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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 25 août 2022

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 18 août 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le jeudi 25 août 2022, à 17 h. Compte tenu de 
l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu 
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice 
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. Les affaires 
énumérées dans les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Emmanuel Tani-Moore
_________________

Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

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

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 25 août 2022

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 25 août 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version 
qui vous a été transmise le 11 août 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 6.02, 20.48 à 20.72, 30.04 à 30.08, 
41.07 et 45.01 à 45.03.

Nous attirons également votre attention sur le point 20.41 qui a fait l’objet d’une 
correction mineure d'ordre technique qui a été effectuée au sommaire décisionnel.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 25 août 2022

ORDRE DU JOUR 

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 16 juin 2022
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4)

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

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

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

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Consultation prébudgétaire 2023 - Rapport et recommandations »

06.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé « Étude 
du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé 
le 31 décembre 2021 - Rapport et recommandations »
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07 – Dépôt

07.01 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1228910001

Dépôt du Bilan 2020 du Plan d'adaptation aux changements climatiques de 
l'agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que des Bilans 2019-2020 et 2020-2021 
sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-
Ouranos

07.02 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1227507001

Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 -
Collectivité montréalaise - Sommaire »

07.03 Direction générale, Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1227534001

Dépôt du document intitulé « Reddition de compte du Plan climat - Année 2021 » 

07.04 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

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles
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20.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1227157004

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 
40 265,41 $, taxes incluses, pour le lot 2, pour le service de déneigement de divers 
terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat à Les 
entreprises Canbec Constructions inc. (CG18 0604), pour une période de sept mois à 
compter du 1er octobre 2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 142 691,46 $ 
à 182 956,87 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

Conclure une entente-cadre avec Rampart International 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 - Montant estimé de 
l'entente : 388 569,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19201 (5 soum. - 1 
conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.03 Service de l'environnement - 1228247004

Accorder un contrat à Intercontinental Truck Body ltée, 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 - Dépense totale de 147 852,10 $, taxes 
incluses Appel d'offres 22-19341 (1 soum.)

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

20.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1200362001
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Autoriser la modification apportée à la répartition budgétaire afin d'imputer la dépense 
au budget de fonctionnement et au PDI, 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

20.05 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 soum)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental 
Saint-Michel

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

Exercer la première option de prolongation de 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

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

Exercer l'option de la deuxième 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 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

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

Exercer l'option de la deuxième 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. pour le lot 2 (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

20.09 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382015

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Centre Beaumont Pneus et Mécanique, 
Centre de l'auto A.G.R. et Centre de Service 2010 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 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois -
Montant estimé des ententes : 1 418 298,21 $, taxes incluses (contrat : 1 233 302,80 $ 
+ contingences: 184 995,41 $) - Appel d'offres public  21-19042 - (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de 
police, de sécurité civile, de sécurité incendie et de 
premiers répondants
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20.10 Service du greffe - 1224145001

Accorder un contrat à Access Information Management of Canada ULC pour une 
période de 84 mois se terminant le 31 décembre 2029, pour le service d'entreposage de 
documents semi-actifs - Dépense totale de 1 797 924,95 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 22-19240 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 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 de 315 577,63 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.12 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

20.13 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, pour une période de 
14 mois, avec la possibilité de deux options de renouvellement de six mois chacune -
Dépense totale de 5 358 639,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19342 
(2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi 
que tout autre élément de leur gestion si elles sont 
dangereuses, de même que l'élaboration et l'adoption du 
plan de gestion de ces matières
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20.14 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 (MTQ) sur les viaducs Saint-Laurent et Saint-Urbain, pour une période de 
trois ans, avec deux options de prolongation d'un an chacune - Dépense totale de 
336 828,62 $, taxes, contingences et incidences incluses (contrat : 280 690,52 $ + 
contingences : 28 069,05 $ + incidences : 28 069,05 $) - Appel d'offres public 475955 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 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 ltée 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

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.16 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1229634002

Exercer une option de prolongation de 12 mois prévue au contrat 19-17687, et autoriser 
une dépense additionnelle de 3 643 201,16 $, taxes incluses, pour la fourniture et le 
transport de matières par conteneurs pour cinq écocentres dans le cadre du contrat 
accordé à Excavations Vidolo ltée (CG19 0432), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 9 284 453,20 $ à 12 927 654,36 $, taxes incluses / Exercer une option de 
prolongation de 12 mois prévue aux contrats 19-17811, lots 1, 2 et 3 et autoriser une 
dépense additionnelle de 2 722 221,85 $, taxes, variation en quantité et contingences 
incluses, 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 accordés à GFL 
environmental inc. et Les entreprises PEP2000 inc. (CG19 0570), majorant ainsi le 
montant total des contrats de 5 619 827,02 $ à 8 342 048,87 $, taxes incluses / Exercer 
une option de prolongation de 12 mois prévue aux contrat 19-17886 et autoriser une 
dépense additionnelle de 261 513,16 $, taxes incluses, pour le service de chargement 
des matières résiduelles de l'écocentre LaSalle dans le cadre du contrat accordé à 
Excavations Vidolo ltée (CG19 0571), 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

20.17 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 et contingences incluses (contrat : 2 
095 422,82 $ + contingences : 104 771,14 $) - Appel d'offres public 22-19284 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.18 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 - CVAC (chauffage, ventilation et 
air climatisé) pour des immeubles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de 33 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 mai 2025 avec deux 
options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 1 518 100,06 $, taxes 
et contingences incluses (contrat : 1 380 090,96 $ + contingences : 138 009,10 $) -
Appel d'offres public 22-19364 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 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 et 
contingences incluses (Contrat : 220 573,60 $ + contingences : 28 674,57 $) - Appel 
d'offres public 22-19238 (1 soum.)  

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.20 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382022

Accorder des contrats à la firme Toromont CAT / Industries Toromont ltée pour la 
location de niveleuses articulées sur pneus, pour une période de cinq ans à raison de 
cinq mois par année, sans option de renouvellement - Dépense totale de 
5 686 359,03 $, taxes et contingences incluses (contrat : 4 738 632,54 $ + 
contingences : 947 726,49 $) - Appel d'offres public 22-19371 (1 soum. conforme) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.21 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 $, taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses, pour la 
construction de divers travaux mineurs en architecture de paysage dans les parcs-
nature dans le cadre du contrat accordé à Les Aménagements Fleurs-O-Pavé inc., pour 
le lot 2 (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 501 970,01 $ 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

20.22 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 de 324 781,38 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
295 255,80 $ + contingences : 29 525,58 $) - Appel d'offres public 10393 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 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) à  Dorval -  Dépense totale de  4 871 821,42 $, taxes, 
contingences et incidences incluses (contrat : 3 747 554,94 $ + contingences : 
749 510,99 $ + incidences : 374 755,49 $) - Appel d'offres public CP21026-128813-C 
(3 soum. conformes)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482024

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

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 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 no 2 et no 4 de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 372 115,51 $, taxes et contingences incluses 
(Contrat : 1 143 429,59 $ et contingences : 228 685,92 $) - Appel d'offres public 
SP22039-BF0000-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

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 », dans le cadre du contrat accordé à 9028-4043 
Québec inc. pour le 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

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.27 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1228009012

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 », dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc.
pour le 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

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

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 », dans le cadre du contrat accordé à St-Denis Thompson inc.
pour le 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

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

Accorder un soutien financier non récurrent 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 
dans le cadre du programme Artère en transformation et de verser des bourses aux 
lauréats / Approuver un projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre 
local de développement
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20.30 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 1366488 pour une période de 
12 mois, sans dépense additionnelle, 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) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

Autoriser une dépense additionnelle de 700 000 $, taxes incluses, pour la poursuite et 
la conclusion de la surveillance des travaux dans le cadre du contrat accordé à 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

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.32 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), 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

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.33 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1229384001

Exercer la première option de prolongation de 12 mois, sans dépense additionnelle, 
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

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

Conclure une entente-cadre de services professionnels, d'une durée de 36 mois, avec 
une option de renouvellement pour un an reconductible deux fois, avec 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 22-19274 - (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.35 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 (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 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.36 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1226924001

Approuver une 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

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

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

Approuver un projet d'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 $)

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)

20.38 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 
(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 addendas aux ententes de 
délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six 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

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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20.39 Service de l'habitation - 1229531002

Autoriser la ratification du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 
27 mars 2020 et du projet d'avenant no 1 modifiant l'entente tripartite conclue le 29 mars 
2021 avec le 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 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

20.40 Service de la stratégie immobilière - 1214435005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le Club de 
golf Royal Montréal ltée / The Royal Montréal Golf Club Ltd, un terrain vacant d'une 
superficie approximative de 115 534,2 mètres carrés, constitué du lot 6 483 813 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans l'arrondissement 
de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, pour une somme de 1 772 650 $, plus les taxes 
applicables, le cas échéant

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.41 Service de la stratégie immobilière - 1229245004

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie du 
lot 2 174 273 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située à 
l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, d'une superficie de 168,2 mètres carrés, pour 
l'élargissement de l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable 
nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et utilisateurs dans le cadre d'un 
lien de transport actif menant à la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation 
des traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du boulevard Jean-Talon 
Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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20.42 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1227019002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 250 000 $ à C2.MTL pour 
l'organisation de l'édition 2022 de son événement annuel / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.43 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228383008

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximum de 2 011 089 $ à 
Ateliers Angus, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien 
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes pour les années 2022 et 
2024 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.44 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'œuvre de Jean Paul Riopelle, à la Biosphère du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 -
Dépense totale de 574 875 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

20.45 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 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

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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20.46 Service du développement économique , Direction intelligence économique et
rayonnement international - 1228351002

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 243 646 $ à 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 / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.47 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1227953005

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 125 000 $ à 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

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.48 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1207474016

Résilier le contrat 2018-03 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc., approuvé par 
la résolution CG21 0081, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, 
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-
Baptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.49 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1207474017

Résilier le contrat 2018-04 octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. approuvé par 
la résolution CG21 0082, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, 
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et 
la mise à niveau de sa station de pompage

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.50 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1220029005

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des 
services supplémentaires non prévus à la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no 1 
lors de l'audit des états financiers de l'exercice financier 2021 dans le cadre du contrat 
de services professionnels accordé à Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l. (CG20 0694 et
CG21 0478) majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 
4 633 794,55 $, taxes incluses / Approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.51 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382019

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

Conclure des ententes-cadres avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de 
camions incendie six roues et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale 
nominale de 100 pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation 
d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes et contingences 
incluses (contrat : 43 333 719,19 $ + contingences : 8 666 743,84 $) - Appel d'offres 
public 21-18954 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.52 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224338002

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

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada corp., Cargill 
sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la 
fourniture et livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une 
période de sept mois - Montant estimé des ententes : 24 307 113,79 $, taxes et 
variation des quantités incluses (ententes : 20 255 928,16 $ + variation des quantités :
4 051 185,63 $) - Appel d'offres public 22-19388 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle 
de l'agglomération
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20.53 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1225035002

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

Conclure des ententes-cadres avec STI Maintenance inc., pour la prestation de 
services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de systèmes 
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme Maximo d'IBM 
(4 lots), d'une durée de trois ans, soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 
2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune  - Montant estimé des 
ententes : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19373 (1 seul 
soum.)     

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.54 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482010

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

Accorder à EBI Envirotech inc., un contrat d'une durée de 24 mois, pour la location sur 
demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de 
nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau 
des intercepteurs, incluant une option de renouvellement d'une période additionnelle de 
12 mois - Dépense totale : 2 518 891,12 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
2 099 075,93 $, contingences : 419 815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.55 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la 
prévention incendie - 1223838001

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

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et 
de services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une période de 
dix ans (Montant estimé de l'entente : 10 564 236,43 $, taxes incluses) - Appel d'offres 
public 22-19163 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.56 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231053

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

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, 
d'éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM), Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue 
Irène à l'avenue Atwater dans l'arrondissement du Sud-Ouest et la Ville de Westmount -
Dépense totale de 19 559 833,05 $, taxes incluses (contrat: 15 398 366,05 $ + 
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $) - Appel d'offres public 
466711 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.57 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482015

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des 
structures de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de  
24 397 290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences : 3 182 255,34 $) - Appel 
d'offres public CP21003-177690-C (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.58 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1226945001

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour la construction d'une 
conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e

Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes, contingence et incidences incluses 
(Contrat : 7 343 434,34 $ + contingences : 1 101 515,15 $ + incidences : 449 030,30 $) 
- Appel d'offres public 10390 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.59 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482016

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

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour les travaux civils et béton dans le cadre du 
projet de désinfection de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. -
Dépense totale de 68 476 961,40 $, taxes, contingences et incidences incluses 
(contrat : 64 840 661,33 $ + contingences : 3 242 033,07 $ + incidences : 394 267 $) -
Appel d'offres public DP22013-189804-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.60 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1229057004

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc., pour la réalisation des travaux de 
construction du lot L0908 « Restauration et finition architecturale » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes et contingences (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.61 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1227157007

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

Conclure une entente-cadre avec Roland Grenier construction ltée pour la fourniture sur 
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant divers bâtiments de la 
Ville de Montréal, pour une période de 24 mois, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 
2024, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune (Montant estimé de 
l'entente : 7 266 183,31 $ , taxes et contingences incluses (pour les 4 lots) (contrat : 
6 605 621,19 $ + contingences : 660 562,12 $) - Appel d'offres public 21-19319 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.62 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1225072002

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

Conclure deux contrats cadres de services professionnels en ingénierie un avec Les 
Services EXP inc. (contrat A) et un avec FNX-Innov inc. (contrat B), pour les études, la 
conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux - Dépense totale 
de 7 466 354,39 $, taxes incluses (contrats A et B : 7 248 887,75 $ et contingences : 
217 466,64 $) - Appel d'offres public 22-19310 (contrat A : 4 soum. et contrat B : 
3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.63 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227100004

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

Conclure des ententes d'achat contractuelles avec Kemira Water Solutions Canada inc., 
Sel Windsor ltée et Univar Solutions Canada ltée, pour la fourniture et la livraison de 
produits chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, 
Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval pour une période 
de 12 à 15 mois et demi selon l'entente (Montant estimé des ententes : 6 920 852,20 $ 
(contrats : 6 291 683,82 $ + variation des quantités : 629 168,38 $) - Appel d'offres 
public 22-19367 (1 soum. par lot)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.64 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1228341001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Société de 
développement social pour poursuivre les activités d'intervention de la Halte chaleur de 
Favreau pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 aux prix de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 766 667 $, taxes incluses, conformément à son offre de 
services en date du 6 juillet 2022 / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération :

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

20.65 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de 
transport en partenariat - 1221019002

Approuver un projet d'avenant 1 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la 
Société de transport de Montréal (STM) (CG21 0211) portant sur la réalisation de 
travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne bleue du métro afin de 
confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux 
préparatoires de la station Viau

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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20.66 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1225842002

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la 
Ville de Westmount pour le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue 
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.67 Service de la stratégie immobilière - 1228290001

Approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux 
servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc 
présentes en tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, propriété d'Hydro-Québec, pour une 
somme de 267 999 $, plus les taxes si applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.68 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723004

Autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de 
piste cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest 
(CG22 0054)

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)

20.69 Société de transport de Montréal - 1227945005

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie 
d'expropriation les droits requis d'un immeuble qui sont nécessaires pour la construction 
et l'exploitation du poste de ventilation mécanique Dickson

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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20.70 Service de la stratégie immobilière - 1224565005

Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue du 
locateur 9227-9702 Québec inc., pour un terme de 11 ans, neuf mois et huit jours, 
rétroactivement du 22 février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé au 
1669, rue Berri à Montréal, d'une superficie de 10 837,5 pieds carrés (1006,8 mètres 
carrés), pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de 
Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $, 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

20.71 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1225329001

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 149 607,19 $ à l'Autorité 
régionale de transport métropolitain pour la prise en charge du service de navette 
fluviale reliant le parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron 

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.72 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques 
et affaires internationales - 1208379002

Résilier la convention de soutien financier de 249 000 $ accordé à la Corporation de 
développement économique communautaire de Montréal-Nord (CG20 0591) dans le 
cadre de l'appel à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet « Formation 
en réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances

30.01 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

30.02 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

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

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, 
circonscription foncière de Montréal, 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

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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30.04 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1222836002

Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt d'agglomération, soit 
RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015, RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, 
RCG 13-021, RCG 15-025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, 
RCG 16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

30.05 Société du Parc Jean-Drapeau - 1227862002

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et 
de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité 
et développement durable

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.06 Société du Parc Jean-Drapeau - 1227862003

Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de conservation, d'aménagement et 
de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix 
aménagement du territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.07 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226684007

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville 
en vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de 
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants 
Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits 
de 677 146,25 $ à 792 146,25 $

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.08 Service de l'habitation - 1223867005

Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant la résolution 
CG22 0420 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de 
préemption et qui pourront être acquis aux fins de logements sociaux et 
communautaires

Compétence 
d’agglomération : 

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

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

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

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des 
véhicules (RCG 19-004)

Compétence 
d’agglomération : 

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

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

Avis de motion et dépôt - 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

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

Avis de motion et dépôt - 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, circonscription foncière de Montréal à des fins d'hébergement 
dans le cadre d'un programme de logement social (RCG 22-017)

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri
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41.04 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229443004

Avis de motion et dépôt - 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

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

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

Compétence 
d’agglomération : 

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

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

Avis de motion et dépôt - 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

41.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025007

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la 
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains 
bâtiments (RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des 
services administratifs - 1225373001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des 
travaux afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est le «centre d'urgence 
9-1-1»

42.02 Service de l'habitation - 1223867003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du 
domaine public, l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public 
requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et communautaires

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227211001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express 
métropolitain (REM)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

42.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227211003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération
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42.05 Service de la gestion et planification des immeubles , Bureau de projet et des 
services administratifs - 1225373002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des 
travaux de protection des immeubles municipaux

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.06 Service de l'habitation - 1228399003

Adoption - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice 
du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Transactions 
immobilières - 1224435002

Abroger la résolution CG19 0626 / Adoption - Règlement du conseil d'agglomération de 
Montréal modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1227945004

Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le 
règlement R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, 
autorisant un emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du 
Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi 
que d'augmenter le montant de l'emprunt à 6 140 713 858 $

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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45.02 Société de transport de Montréal - 1227945006

Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de Montréal autorisant un 
emprunt de 5 159 371 $ pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion 
des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la modification du 
livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031 

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

45.03 Société de transport de Montréal - 1227945007

Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un 
emprunt de 885 484 083 $ pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 
12 mètres - phase 1 » et la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 
2022-2031

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes



Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 16 juin 2022

17 h 

Séance tenue le jeudi 16 juin 2022
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, M. Dimitrios (Jim) Beis, Mme Nancy Blanchet, M. Alex Bottausci, M. Georges 
Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Heidi Ektvedt, 
M. Michel Gibson, M. Mickey Max Guttman , M. Mitchell Kujavsky à titre de représentant de la Ville 
de Côte-Saint-Luc, M. Pierre Lessard-Blais, M. Jeremy Levi, M. Peter Malouf, M. Beny Masella, 
M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Jocelyn Pauzé, Mme Marie Plourde, Mme Magda 
Popeanu, Mme Christina M. Smith, Mme Anne St-Laurent, M. Tim Thomas, Mme Émilie Thuillier, 
M. Alain Vaillancourt, Mme Maja Vodanovic et M. Christopher Von Roretz à titre de représentant de 
la Ville de Dorval.

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’AGGLOMÉRATION ET DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION :

M. Robert Beaudry, Mme Paola Hawa, Mme Sophie Mauzerolle

AUTRES PRÉSENCES :

Me Domenico Zambito, Greffier adjoint
Mme Gaelle Dieudonné, Analyste-rédactrice

____________________________

La présidente d'assemblée, Mme Nancy Blanchet, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, en indiquant 
que c’est la dernière rencontre avant la pause estivale. Elle remercie Mme Julie Brisebois d’avoir pris la 
relève les deux dernières semaines. Elle invite les membres du conseil à se joindre à elle pour un 
moment de recueillement.

Par la suite, la présidente d’assemblée dépose une résolution du conseil municipal de la Ville de 
Dollard-des-Ormeaux nommant M. Mickey Max Guttman à titre de deuxième représentant de cette Ville 
lors des séances du conseil d’agglomération, et ce, pour la période du 14 juin au 30 novembre 2022. 
Puis, elle déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Période de questions du public ».

Mme Blanchet indique qu’aucune personne du public n’est présente à cet effet.

Ensuite, la présidente d’assemblée enchaîne en faisant la lecture de l’unique question reçue via le 
formulaire disponible sur le site Internet de la Ville de Montréal. La question reçue par écrit par le public est
déposée aux Archives, avec la liste des documents déposés de ce conseil. 

Prendre note que la question du public reproduite ci-dessous à partir du formulaire disponible sur le site 
Internet de la Ville de Montréal apparaît comme elle a été reçue, sans révision, ni modification

Question de À Objet

Farah Messekher Mme Giuliana Fumagalli
(M.Alex Norris) 

un club baby sitters a été crée dans le quartier 
villeray, le club se compose d'enfants entre 12-
13ans qui vont garder d'autres enfants de 3 a 
n'importe quel âge, le gardiennage s'effectuera 
dans la ruelle entre rue chabot et rue cartier et rue 
jean talon, de jeunes enfants crient et hurlent dans 
la ruelle sans surveillance adulte et jouent a des 
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(SUITE) jeux dangereux, ceci crée beaucoup de 
nuisances sonores et rend la vie estivale difficile et 
désagréable dans ce quartier. Des affiches ont été 
distribuées dans le quartier pour la promotion du 
baby sitters club le numéro de tél y figurant est le : 
438-357-6533. Au secours!

N’ayant plus d’autres questions, la présidente d'assemblée, Mme Nancy Blanchet, déclare la période de 
questions du public close à 17 h 11. Elle remercie la personne qui a soumis sa question par écrit à 
l’avance pour faire état de ses préoccupations aux membres du conseil d’agglomération.

____________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente d'assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Période de questions des membres 
du conseil ».

N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, la présidente d'assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 17 h 12.

___________________________

La présidente d'assemblée, Mme Nancy Blanchet, cède la parole au porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, 
pour la suite de l’ordre du jour.

___________________________

CG22 0356

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 0993;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 16 juin 2022, tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG22 0357

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 19 
mai 2022

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 19 mai 2022, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 2 juin 2022 émis par 
le greffier.   

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Annonces et dépôt de documents 
par le comité exécutif ».

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose les documents suivants :

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

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif.

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

____________________________

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

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Dépôt de réponses aux questions 
écrites de membres du conseil ».

Par Mme Dominique Ollivier pour M. Benny Masella

--- Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à la question de M. Benny Masella concernant 
l’étude publique des états financiers de la Ville de Montréal par la Commission des finances et 
l’administration – Est-ce que la Commission sur les finances et l’administration procèdera à l’étude 
publique des états financiers comme cela a été fait par le passé?

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Dépôt de rapports des commissions 
du conseil ».

CG22 0358

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport sur la 
passation et l'exécution de contrats de services professionnels par la Société de transport de 
Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) - commentaires 
et recommandations »  

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le rapport de la Commission sur l'inspecteur général 
intitulé « Étude du Rapport sur la passation et l’exécution de contrats de services professionnels par la 
Société de transport de Montréal (Art. 57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec) 
- commentaires et recommandations », et le conseil en prend acte.

06.01  

____________________________

7 - Dépôt 

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Dépôt ».

CG22 0359

Dépôt  du bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu aquatique

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0987;

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le bilan annuel 2021 du Réseau de suivi du milieu 
aquatique (RSMA), et le conseil en prend acte.

07.01 1224060001 

____________________________
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CG22 0360

Dépôt du bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le Bilan annuel 2021 du Réseau de surveillance de 
la qualité de l'air (RSQA), et le conseil en prend acte.

07.02 1228247001 

____________________________

CG22 0361

Dépôt du Rapport annuel 2021 de la Ville de Mont-Royal faisant état de l'exercice des activités 
déléguées en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs en 
matière de remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016)

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le Rapport annuel 2021 de la Ville de Mont-Royal 
faisant état de l'exercice des activités déléguées en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016), et le conseil en 
prend acte.  

07.03  

____________________________

CG22 0362

Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables en 
date du 31 décembre 2021

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie 
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 
2021, et le conseil en prend acte. 

07.04 1220498001 

____________________________

CG22 0363

Dépôt du rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils sur les constatations et 
recommandations du Bureau du vérificateur général

Le porte-parole d’assemblée, M. Alex Norris, dépose le rapport du comité d'audit de la Ville aux conseils 
sur les constatations et recommandations du Bureau du vérificateur général, et le conseil en prend acte.

07.05 1227665004 

____________________________
11 - Dépôt de pétitions

La présidente d’assemblée, Mme Nancy Blanchet, appelle le point « Dépôt de pétitions ».

Aucune pétition n’est déposée.

____________________________
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Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CG22 0364

Résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) / Accorder 
un contrat  à Les revêtements Scelltech inc, pour la location d'un camion-citerne avec opérateur, 
sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
273 065, 63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19228 (4 soum. - 1 soum. conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0888;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de résilier le contrat accordé à 11073192 Canada inc. / Déneigement NA-SA (CE20 1142) – Dépense 
totale de 164 414,25 $, taxes incluses - appel d'offres public 20-18061;

2- d'accorder à Les revêtements Scelltech inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
location d'un camion-citerne avec opérateur, sur demande, pour le lieu d'enfouissement technique de 
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 273 065,63 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19228;

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

Adopté à l'unanimité.

20.01 1227482008 

____________________________

CG22 0365

Conclure des ententes-cadres avec UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) (lots 2 et 3) pour la 
fourniture de différentes pièces électriques et électroniques qui seront utilisées par le Service du 
matériel roulant et des ateliers, pour une durée de 48 mois avec une option de prolongation de 
12 mois - Montant estimé des ententes : 1 373 501, 97 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 22-19128 - (1 soum. pour le lot 2 et 2 soum. pour le lot 3) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0889;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des articles, d'une durée de 48 mois avec une option de prolongation de 
12 mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, différentes pièces électriques et 
électroniques qui seront utilisées par le Service du matériel roulant et des ateliers, pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-19128;

Firmes      Articles      Montant (taxes incluses)

UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) Lot 2 277 410,75 $
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UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent) Lot 3 916 938,79 $

2- d'autoriser une dépense de 179 152,43 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de UAP inc. (Traction Anjou et St-Laurent);

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1225382010 

____________________________

CG22 0366

Exercer les deux options de prolongation d'un an et autoriser une dépense additionnelle pour le 
lot 1 d'un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le 
lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 
61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $ 
majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de 
circuits en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell 
Canada (lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0890;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'exercer les deux options de prolongation d'un an et d’autoriser une dépense additionnelle pour le 
lot 1 d’un montant de 2 552 668,12 $, majorant le contrat de 4 067 426,65 $ à 6 620 094,77 $, pour le 
lot 2 de 3 312 762,71 $ majorant le contrat de 4 656 299,86 $ à 7 969 062,57 $, pour le lot 3 de 
61 631,20 $ majorant le contrat de 231 237,72 $ à 292 868,92 $ et pour le lot 4 de 91 060,20 $ 
majorant le contrat de 518 422,28 $ à 609 482,48 $, le tout taxes incluses, pour la location de circuits 
en transmission de données, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec Bell Canada 
(lots 1, 2, 3) et la Société TELUS Communications (lot 4) (CG19 0317);

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

Adopté à l'unanimité.

20.03 1219351001 

____________________________

CG22 0367

Accorder un contrat à J.N.A. Leblanc électrique inc., pour l'exécution de travaux électriques en 
régie contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une 
période approximative de 24 mois - Dépense totale de 728 084,94 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public SP22026-167032-C (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0891;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'accorder à J.N.A. Leblanc électrique inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution de travaux électriques en régie contrôlée pour une somme maximale de 728 084,94 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public SP22026-167032-C;

2- de procéder à une évaluation du rendement de J.N.A. Leblanc électrique inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.04 1227482009 

____________________________

CG22 0368

Conclure avec Distribution Glass Jet inc., une entente d'achat contractuelle d'une durée de 
24 mois, avec possibilité d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la 
livraison de sable de filtration aux usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et 
Atwater - Montant total de l'entente : 659 712,18 $, taxes et variation des quantités incluses  -
Appel d'offres public no 22-19237 (1 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0892;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure une entente d'achat contractuelle, d’une durée de 24 mois avec une option de 
renouvellement de 12 mois pour une durée maximale de 36 mois, par laquelle Distribution Glass 
Jet inc., seul soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à 
fournir à la Ville, sur demande, la fourniture et la livraison de sable de filtration aux usines de 
production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater, aux prix unitaires de sa soumission, soit 
pour une somme maximale de 599 738,34 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19237;

2- d'autoriser une dépense de 59 973,83 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;

3- d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.05 1227100003 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CG22 0369

Exercer une option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de chaux utilisée dans 
les usines de production d'eau potable Dorval, Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir l'eau et 
ajuster le pH dans le cadre du contrat accordé à Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 332 790,20 $ à 1 849 337,62 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0893;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 516 547,42 $, taxes incluses, pour la fourniture et la 
livraison sur demande de chaux utilisée dans les usines de production d'eau potable Dorval, 
Pierrefonds et Pointe-Claire pour adoucir et ajuster le pH de l'eau dans le cadre du contrat accordé à 
Graymont (Qc) inc. (CG19 0423), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 332 790, 20 $ à 
1 849 337, 62 $, taxes incluses; 

2- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme 
des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1227100002 

____________________________

CG22 0370

Exercer l'option d'une première prolongation de 12 mois de 158 607, 89 $, taxes incluses, pour la 
fourniture de service de messagerie exclusif au Service de police de la Ville de Montréal dans le 
cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International inc. (CG17 0230) majorant ainsi 
le montant total du contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0894;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 158 607,89 $, taxes incluses, pour la fourniture de service 
de messagerie dans le cadre du contrat accordé à Globex Courrier Express International inc. 
(CG17 0230), majorant ainsi le montant total du contrat de 683 654,68 $ à 842 262,57 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1227026001 

____________________________
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CG22 0371

Exercer l'option de prolongation de 12 mois pour la fourniture de métaux bruts (lot 1) (CG21 0372) 
dans le cadre du contrat accordé à Métal M-Pact inc. - Montant total estimé de l'entente-cadre est 
maintenu à 1 447 330,05 $, taxes et contingences incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0895;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture de métaux bruts (lot 1), dans le 
cadre du contrat accordé à Métal-M-Pact inc. (CG21 0372) en maintenant le montant de 
1 111 495,16 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 335 834,89 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

3- de procéder à l'évaluation de l'adjudicataire Métal M-Pact inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1225382011 

____________________________

CG22 0372

Exercer l'option de la première prolongation de 24 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
5 943 582 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier 
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à 
Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) / Approuver l'ajout accessoire au contrat d'une banque 
d'heures pour les prestations de services professionnels sur mandat, pour une somme maximale 
de 1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289 $ à 
22 860 902,25 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0896;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’exercer l’option de la première prolongation de 24 mois et d’autoriser une dépense additionnelle de 
5 943 582 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la solution infonuagique de courrier 
électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique, dans le cadre du contrat accordé à Onix 
Networking Canada inc. (CG18 0504) et approuver l’ajout accessoire au contrat d’une banque 
d’heures pour les prestations de services professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 
1 006 031,25 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289 $ à 
22 860 902,25 $, taxes incluses;

2- d’autoriser le directeur de la direction institutionnelle du Service des technologies de l’information à 
signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;

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

Adopté à l'unanimité.

20.09 1229563001 

____________________________
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CG22 0373

Accorder un contrat de 12 mois à Brenntag Canada inc. (option 1 - groupe 3), pour la fourniture et 
la livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec une 
possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 
4 426 537,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19187 (2 soum.)  / Autoriser un virement 
budgétaire de 832 000 $ en 2022 / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 
1 470 000 $ pour 2023 et les années subséquentes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0897;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Brenntag Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture 
et la livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec 
possibilité de deux options de prolongation d'une année chacune, au prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 4 426 537,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 22-19187;

2- d’autoriser un virement budgétaire de 832 000 $ en 2022 en provenance des dépenses contingentes, 
de compétence d'agglomération;

3- d’autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 1 470 000 $ pour 2023 et les années 
subséquentes;

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

Adopté à l'unanimité.

20.10 1227482012 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CG22 0374

Accorder un contrat à Urbex Construction inc., pour la plantation de végétaux ainsi que la 
fermeture de sentiers informels indésirables dans le cadre du projet de mise en valeur du réseau 
formel de sentiers du parc du Mont-Royal  - Dépense totale de 690 488,78 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 22-19253 (3 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0898;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d'accorder à Urbex Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la plantation 
de végétaux ainsi que la fermeture de sentiers informels indésirables dans le cadre du projet de mise 
en valeur du réseau formel de sentiers du parc du Mont-Royal, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 600 425,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 22-19253;

2- d'autoriser une dépense de 90 063,75 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Urbex Construction inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.11 1229178001 

____________________________

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-R.-Marcotte - Dépense 
totale 242 170, 69 $, taxes incluses - Avis d'intention DEEU-22-001

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0899;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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-R.- Marcotte, pour une 
somme maximale de 242 170,69 $, taxes incluses, conformément à l'avis d'intention DEEU-22-001;

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

Adopté à l'unanimité.

20.12 1227482013 

____________________________

CG22 0376

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de services 
associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de 
construction d'une nouvelle entrée électrique primaire au Quartier général du Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 693 195,63 $, taxes et contingences incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0902;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat gré à gré à Hydro-Québec, pour la fourniture d'équipements et de services 
associés au raccordement du bâtiment au réseau électrique dans le cadre du projet de construction 
d'une nouvelle entrée électrique primaire au Quartier général du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) situé au 1441, rue Saint-Urbain, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 602 778,81 $, taxes incluses;
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2- d'autoriser une dépense de 90 416,82 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1226318001 

____________________________

CG22 0377

Autoriser la première prolongation, pour une période de 24 mois, de deux ententes-cadres 
conclues avec Logistik Unicorp inc. pour l'approvisionnement en biens et la fourniture des 
services en gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble des employés des services de 
sécurité publique de la Ville de Montréal - Montants estimés pour chacun des groupes - Groupe 1 : 
18 522 077, 66 $, taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le 
montant total estimé du contrat de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $ - Groupe 2 : 7 142 098, 98 $, 
taxes, contingences et variations des quantités incluses, majorant ainsi le montant total estimé du 
contrat  de 14 686 932, 27 $ à 21 829 031,25 $ / Autoriser l'ajustement de la base budgétaire du 
Service de l'approvisionnement de 2 630 000 $ pour 2023 et 2024

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0904;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

I. Pour le contrat du Groupe 1 (SPVM, AMD, BTM et Remorquage) :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 14 165 027,61 $, taxes incluses, pour la fourniture sur 
demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 
dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc. (CG18 0063);

2- d'imputer les dépenses de consommation du point 1 à même les budgets des services utilisateurs, 
et ce, au rythme des besoins à combler;

3- d'autoriser les dépenses suivantes :

- 670 810,14 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;
- 1 622 842,50 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
- 2 941 807,38 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion;

4- d'imputer les dépenses du point 3 au budget du Service de l'approvisionnement;

Majorant ainsi le montant total du contrat du Groupe 1 de 30 863 579,67 $ à 49 385 657,33 $, taxes 
incluses.

II. Pour le contrat du Groupe 2 (SIM, ASM et BRIG) :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 4 379 488,12 $, taxes incluses, pour la fourniture sur 
demande des articles vestimentaires, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 
dans le cadre du contrat accordé à Logistik Unicorp inc. (CG18 0063);

2- d'imputer les dépenses de consommation du point 1 à même les budgets des services utilisateurs, 
et ce, au rythme des besoins à combler;

3- d'autoriser les dépenses suivantes :

- 365 896,44 $, taxes incluses, à titre de budget de variation des quantités;
- 616 018,41 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
- 1 780 696,01 $, taxes incluses, à titre de frais de gestion;

4- d'imputer les dépenses du point 3 au budget du Service de l'approvisionnement;

Majorant ainsi le montant total du contrat du Groupe 2 de 14 686 932,27 $ à 21 829 031,25 $, taxes 
incluses.
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III. D’autoriser un ajustement annuel à la base budgétaire du Service de l'approvisionnement de 
2 630 000 $ pour 2023 et 2024, conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.14 1226135001 

____________________________

CG22 0378

Accorder un contrat de gré à gré à GrayMatter Systems Canada inc., fournisseur unique au 
Canada, pour une période de trois ans, pour la mise à jour des suites logiciels de GE/IP, pour la 
somme maximale de 227 019, 51 $, taxes incluses 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0906;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré d’une durée de trois ans à GrayMatter 
Systems Canada inc., fournisseur unique au Canada, pour la mise à jour des suites logiciels de 
GE/IP utilisées pour le contrôle et le suivi des opérations en temps réel aux usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J. Des Baillets et Pierrefonds, pour une somme maximale de 
227 019,51 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.15 1227696001 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0379

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation 
d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour la propriété située au 
1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour prolonger la durée de 
l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit du 24 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, 
dont la rente annuelle sera de 16 400 $. La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale d'au moins 6 080 000 $ pour la période de la prolongation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 09209;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la Corporation 
d'habitation du centre uni de la communauté chinoise de Montréal, pour prolonger la durée de 
l'emphytéose d'une période additionnelle de 17 ans, soit du 23 août 2035 jusqu'au 23 août 2052, pour 
la propriété située au 1001, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constituée du 
lot 1 180 683 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 
2 375,9 mètres carrés, le tout selon les conditions stipulées au projet d'acte;

2- d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.16 1206037001 

____________________________

CG22 0380

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative 
d'habitation Aux Espaces Verts, pour la propriété située au 7765-7805, rue Claire-Fauteux, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de l'emphytéose 
d'une période additionnelle de 12 ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053, 
dont la rente annuelle sera de 6 000 $. La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale de 600 000 $ pour la période de la prolongation

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0930;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et la coopérative 
d'habitation Aux Espaces Verts, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle 
de 12 ans, soit du 14 septembre 2041 jusqu'au 13 septembre 2053, pour la propriété située au 7765-
7805, rue Claire-Fauteux, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, constituée des 
lots 1 324 027, 1 324 028 et 1 324 029 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 2 467,1 mètres carrés, dont la rente annuelle sera de 6 000 $, le tout selon les 
termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'autoriser la signature de l’acte de modification de l'emphytéose, pourvu que cet acte dans sa forme 
finale soit, de l’avis du Service des affaires juridiques de la Ville, substantiellement conforme au projet 
d'acte et à la condition que la coopérative Aux Espaces Verts ait remis à la Ville la confirmation de 
ses créanciers hypothécaires à l'effet qu'ils approuvent la modification de l'emphytéose;

3- d'imputer le revenu de la rente conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.17 1213496004 

____________________________

CG22 0381

Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Association afin de soutenir le Festival 
Go vélo Montréal qui se tiendra du 3 au 5 juin 2022, pour l'année 2022 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0937;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier de 120 000 $ à l'organisme Vélo Québec Association afin de soutenir 
le Festival Go vélo Montréal qui se tiendra du 3 au 5 juin 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. 

Adopté à l'unanimité.

20.18 1228475002 

____________________________

CG22 0382

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour le projet « Construction de chambres de 
vannes et de mesure, secteur Le Sud-Ouest (RSO-3) » - Dépense totale de 1 733 248, 13 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10383 (1 soum. conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0911;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Les Entreprises Cogenex inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour des travaux de construction de chambres de vannes et de 
mesure pour le secteur de régulation appelé RSO-3, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 444 373,44 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 10383;

2- d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 144 437,34 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Cogenex inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.19 1226263001 

____________________________

CG22 0383

Autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à 
l'usine de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen 
Entrepreneur Général inc. (CG19 0078) majorant ainsi le montant total du contrat de 
44 843 751,25 $ à 45 616 492,58 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0912;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 772 741,33 $, taxes incluses, au budget des incidences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modernisation et de réfection à l'usine 
de production d'eau potable Pierrefonds dans le cadre du contrat accordé à Allen Entrepreneur 
Général inc. (CG19 0078), majorant ainsi le montant du contrat de 44 843 751,25 $ à 
45 616 492,58 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 1 159 741,33 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.20 1227973001 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0384

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue à Vidéotron ltée pour une 
période additionnelle de 10 ans, du 1er juin 2023 au 31 mai 2033, des espaces à l'intérieur et sur le 
toit de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements 
de télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0932;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Vidéotron ltée, pour 
une période additionnelle de 10 ans, à compter du 1er juin 2023, des espaces à l'intérieur et sur le toit 
de l'immeuble situé au 2111, rue St-Zotique Est à Montréal, pour y maintenir des équipements de 
télécommunication, moyennant un loyer total de 344 916,21 $, excluant les taxes, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de prolongation du bail;

2- d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.21 1226025002 

____________________________
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CG22 0385

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0913;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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 du contrat de 55 457 316,97 $ à 58 253 484,21 $, taxes 
incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 9 786 585,35 $, taxes incluses, à titre de budget des contingences; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.22 1226989001 

____________________________

CG22 0386

Accorder un contrat à Construction et Excavation MAP 2000/9346-2182 Québec inc., pour des 
travaux de réfection et d'aménagement de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal -
Dépense totale de 673 275,97 $, taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses 
- Appel d'offres public 22-6711 (2 soum.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022  par sa résolution CE22 0914;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’accorder à Construction et Excavation MAP 2000 / 9346-2182 Québec inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation de travaux de réfection et d'aménagement 
de l'escalier Camillien-Houde au parc du Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 480 911,41 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-6711; 

2- d'autoriser une dépense de 96 182,28 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépense de 72 136,71 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantité; 

4- d'autoriser une dépense de 24 045,57 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à une évaluation du rendement de Construction et Excavation MAP 2000 / 9346-2182 
Québec inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.23 1228196001 

____________________________
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CG22 0387

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.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0933;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver la convention de cession du contrat no. 13-12645 conclue 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. 

Adopté à l'unanimité.

20.24 1227482011 

____________________________

CG22 0388

Autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, pour l'aménagement de la 
voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la rue Daoust et le chemin de
l'Anse-à-l'Orme dans le cadre de l'entente conclue entre la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et la 
Ville de Montréal (CG21 0587), majorant la dépense totale de 1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes 
incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0927;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’autoriser une dépense additionnelle de 395 380,82 $, taxes incluses, dans le cadre de l’entente 
relative à l'aménagement de la voie cyclable située dans le prolongement de la rue Grenier entre la 
rue Daoust et le chemin de l'Anse-à-l'Orme (CG21 0587), majorant la dépense totale de 
1 314 156,45 $ à 1 709 537,27 $, taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.25 1215842001 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CG22 0389

Accorder à Jeunesse au Soleil un soutien financier de 694 068,20 $, taxes incluses, d'une durée 
de quatre ans, soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2026, avec des frais de gestion annuels de 
5 % qui seront appliqués aux montants annuels une fois indexés, portant le total de l'entente à 
728 771,61 $, taxes incluses, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une 
intervention d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal / Approuver le protocole d'entente à cette fin

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0947;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet de protocole d'entente d'une durée de quatre ans, soit du 1er septembre 2022 au 
31 août 2026, pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées à la suite d'une intervention 
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal entre l'organisme Jeunesse au Soleil et la Ville de Montréal;

2- d'accorder un soutien financier annuel de 167 894,81 $, taxes incluses, indexé de 2,2 % au 
1er septembre de chaque année, à compter du 1er septembre 2023 pour un total de 694 068,20 $, 
taxes incluses. Des frais de gestion annuels de 5 % seront appliqués aux montants annuels une fois 
indexés, portant le total de l'entente avec Jeunesse au Soleil à 728 771,61 $, taxes incluses;

3- d'autoriser le directeur du SIM à signer cette entente pour et au nom de la Ville, aux fins de 
l'agglomération;

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

Adopté à l'unanimité.

20.26 1226232001 

____________________________

CG22 0390

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 68 541 $, à Comité Jeunesse 
de Notre-Dame-de-Grâce, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) Villes liées 
de la Ville de Côte-Saint-Luc et Cité de Dorval  / Approuver le projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0948;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 68 541 $, à l'organisme ci-après désigné, pour 
l'année 2022 :

Organisme Projet Soutien recommandé

Comité Jeunesse de Notre-
Dame-de-Grâce 

Lutte contre la pauvreté à Côte 
Saint-Luc 2022 

68 541 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.27 1228377001 

____________________________
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CG22 0391

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal pour soutenir la réalisation de son 
plan d'action 2022 / Approuver la convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022  par sa résolution CE22 0949;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal, pour soutenir la réalisation de son 
plan d'action 2022;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.28 1229561002 

____________________________

CG22 0392

Accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de Montréal 
en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver un projet 
de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0955;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier maximal de 757 551 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain, 
pour un projet de Mobilité Intégrée qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet 
montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.29 1229472003 

____________________________

CG22 0393

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent  de 150 000 $ à Printemps Numérique, 
pour la mise en place de l'événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0935;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 150 000 $ à Printemps Numérique pour 
la mise en place de l’événement numérique MTL Connect, du 15 au 23 octobre 2022;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.30 1227953003 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0394

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0917;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.31 1228009008 

____________________________
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CG22 0395

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0918

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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;

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

Adopté à l'unanimité.

20.32 1228009009 

____________________________

CG22 0396

Approuver le projet d'addenda no 5 au protocole d'entente entre le ministère des Affaires 
Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal dans le cadre du programme de 
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), numéros 
800277 et 810487, d'avril 2012, relatif à une révision générale des projets constituant la 
programmation de cette entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0928;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver le projet l'addenda no 5 au protocole d'entente intervenu entre la ministre des Affaires 
Municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville de Montréal, dans le cadre du programme de 
financement du Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Grandes villes (FCCQ-GV), dossiers 
numéros 800277 et 810487 du 19 avril 2012, relatif à une révision générale des annexes B-1 et B-2 
de l'entente;

2- d'autoriser la mairesse de Montréal et le greffier de la Ville à signer le projet d'addenda pour et au 
nom de la Ville.

Adopté à l'unanimité.

20.33 1229569001 

____________________________
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CG22 0397

Accorder un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de son entente avec le 
ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de services en 
migration et intégration de solutions infonuagiques, pour une période de 12 mois, pour une 
somme maximale de 489 263, 70 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion du MCN, pour 
une somme  de maximale de 9 785, 27 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0922

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Cofomo Québec inc. par l'entremise de 
son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour les prestations de 
services en migration et intégration de solutions infonuagiques, pour une période de 12 mois, soit 
pour une somme maximale de 489 263,70 $, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion du MCN, 
pour une somme de maximale de 9 785,27 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagique pour 
le compte des organismes publics;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.34 1227684002 

____________________________

CG22 0398

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'acquisition par voie d'expropriation les 
droits requis d'un immeuble pour la construction d'un ascenseur à la station De l'Église

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 1er juin 2022 par sa résolution CE22 0931;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition par expropriation les droits requis 
de l'immeuble situé au 4146 à 4162 rue Wellington et 227 rue Galt pour la construction d’un ascenseur à 
la station De l’Église, lesquels sont identifiés au plan joint à la résolution CA-2022-056 de la Société de 
transport de Montréal. 

Adopté à l'unanimité.

20.35 1227945003 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CG22 0399

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

Accorder un contrat de services professionnels à Archipel architecture inc. et Bouthillette 
Parizeau inc., pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la 
réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant le chantier pour le nouveau 
centre 9-1-1 du SPVM - site 1 - Dépense totale de 2 812 144,79 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 21-19080 (lot 1) (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1036;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc., regroupement de firmes ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat pour la 
fourniture de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation des plans et 
devis ainsi que l'accompagnement durant le chantier, au prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 1 973 775,83 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
21-19080;

3- d'autoriser une dépense de 493 443,96 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 344 925 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- de procéder à une évaluation du rendement de Archipel architecture inc. et Bouthillette Parizeau inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.36 1220805001 

____________________________

CG22 0400

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec Groupe 
ABS inc., Solmatech inc. et SNC-Lavalin inc., pour réaliser des études de caractérisation 
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de 
la réalisation des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal -
Montant estimé des ententes : 6 537 531,39 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19127 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1037;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure trois ententes-cadres par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus 
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s’engagent à fournir à la Ville, sur 
demande, des services professionnels pour réaliser des études de caractérisation 
environnementales, des études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la 
réalisation des projets des arrondissements et des services corporatifs de la Ville de Montréal, pour 
les sommes maximales inscrites à l'égard de chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 22-19127, jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou à 
la fin des 36 mois, selon la première des deux éventualités;
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Firme Somme maximale (taxes incluses) Contrat

Groupe ABS inc. 2 374 533,83 $ 1

Solmatech inc. 2 230 336,79 $ 2

SNC-Lavalin inc. 1 932 660,77 $ 3

3- de procéder à une évaluation de rendement des firmes Groupe ABS inc., Solmatech inc. et SNC-
Lavalin inc. à la fin de leur contrat;

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.

Adopté à l'unanimité.

20.37 1226686001 

____________________________

CG22 0401

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

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des travaux de 
conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et réhabilitation) , de voirie, d'éclairage, 
de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des services électriques de Montréal, 
Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa, du boulevard Pitfield à l'avenue Félix-Leclerc, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 39 575 119,55 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 327401 (5 soum.) / Autoriser un budget de revenus et 
de dépenses de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de Bell 
intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1033;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
le contrat pour des travaux de conduite d'eau principale et secondaire (reconstruction et 
réhabilitation), de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'utilités publiques (Commission des 
Services Électriques de Montréal, Bell) dans le boulevard Henri-Bourassa du boulevard Pitfield à 
l'avenue Félix-Leclerc dans l'arrondissement de Saint-Laurent, aux prix de sa soumission, soit pour 
une somme maximale de 30 929 025,79 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 327401;

3- d'autoriser une dépense de 3 924 567,15 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 4 721 526,61 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- d'autoriser un budget de revenus de 555 568,99 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux 
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente 
jointe en annexe; 

6- de procéder à une évaluation du rendement de Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.38 1227231034 

____________________________
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CG22 0402

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

Conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, d'une durée de trois ans, pour 
la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et 
d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que des travaux civils préparatoires de mise 
aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le territoire de l'Île 
de Montréal - Dépense totale de 5 485 500,02 $, taxes et incidences incluses - Appel d'offres public 
322704 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1020;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure une entente-cadre avec Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire 
conforme, d'une durée de trois ans ou jusqu'à épuisement d'une somme maximale de 
4 770 000,02 $, taxes incluse, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur demande, une équipe de 
travail et des équipements pour la réalisation de fouilles exploratoires et d’inspections des 
infrastructures souterraines ainsi que pour des travaux civils préparatoires de mise aux normes de 
conduites pour le chemisage structural futur des conduites sur le territoire de l’île de Montréal, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 322704;

3- d'autoriser une dépense de 715 500 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited.

5- d'imputer cette dépense à même les budgets des services corporatifs et des arrondissements et ce, 
au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.

20.39 1227231043 

____________________________

CG22 0403

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

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour des travaux d'aménagement du secteur du 
marécage et de son bassin versant au parc du Mont-Royal - Dépense totale de 13 858 067,66 $, 
taxes, contingences, incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 22-6688 
(2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1021;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder à Lanco Aménagement inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation des travaux d'aménagement du secteur du Marécage et de son bassin versant au parc du 
Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 10 879 434,64 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-6688;

3- d'autoriser une dépense de 2 175 886,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 316 592,41 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
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5- d'autoriser une dépense de 486 153,68 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

6- de procéder à une évaluation du rendement de Lanco Aménagement inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.40 1228867001 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.41 à 20.45 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0404

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

Conclure une entente-cadre avec Toromont CAT (Québec), une division d'Industries Toromont 
ltée,  pour les services d'inspection, d'essais et de travaux d'entretien des génératrices de la 
Direction de l'eau potable pour une période de 60 mois - Montant de l'entente : 3 494 362,74 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19075 (1 soum. conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du8  juin 2022 par sa résolution CE22 1011

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, par laquelle Toromont CAT (Québec), seul 
soumissionnaire, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, 
sur demande, les services d’inspection, d’essais et de travaux d’entretien des génératrices de la 
Direction de l’eau potable, pour une somme maximale de 3 494 362,74 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19075;

3- de procéder à une évaluation du rendement de Toromont CAT (Québec);

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

Adopté à l'unanimité.

20.41 1224087001 

____________________________
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CG22 0405

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

Accorder un contrat à Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, pour l'acquisition, 
implantation et intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la dette et de la 
trésorerie, pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de deux ans chacune 
- Dépense totale de 1 484 384,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-19029 (3 soum., 1 seul 
conforme)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1013;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire conforme, Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, 
ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat 
pour l'acquisition, l’implantation et l’intégration d'une solution infonuagique (SAAS) de gestion de la 
dette et de la trésorerie, pour une période de cinq ans avec deux options de prolongation de 
deux ans chacune, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 484 384,74 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-19029;

3- de procéder à une évaluation du rendement de la firme Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 
S.E.N.C.R.L;

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

Adopté à l'unanimité.

20.42 1227684006 

____________________________

CG22 0406

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

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la construction d'un bâtiment de service pour 
l'ouvrage de rétention William - Dépense totale de 7 958 414,86 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public BP21047-171862-C (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1027;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Construction Deric inc. ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour la construction d'un bâtiment de service pour l’ouvrage de 
rétention William, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 7 234 922,60 $, 
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public BP21047-171862-C; 

3- d'autoriser une dépense de 723 492,26 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Construction Deric inc.; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.43 1227482002 

____________________________
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CG22 0407

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

Accorder trois contrats à Complexe Enviro Connexions ltée, trois contrats à GFL Environmental 
inc., trois contrats à Recyclage Notre-Dame inc., et deux contrats à WM Québec inc., pour des 
services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que deux contrats à 9064-3032 Québec inc. (JR 
Services Sanitaires) pour des services de collecte, de transport et d'élimination de matières 
résiduelles, pour une période variant de 12 à 60 mois, avec la possibilité de deux périodes de 
prolongations de 12 mois - Dépense totale de 64 786 880,14 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 22-19058 (5 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1017;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder aux firmes ci-dessous désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
lots selon les modalités d'adjudication prévues, pour une période variant de 12 à 60 mois, les 
contrats pour les services d'élimination d'ordures ménagères, ainsi que les contrats pour la collecte, 
le transport, et le traitement des matières résiduelles, pour les sommes maximales indiquées en 
regard de chacun des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19058 ;

Firmes      Articles      Montant des 
contrats

(taxes incluses)

Montant des 
contingences

(taxes 
incluses)

Montant total 
(taxes incluses)

Complexe Enviro 
Connexions ltée

Élimination Lot 1 - Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (territoire Pointe-aux-
Trembles), Montréal-Est 

2 138 971,28 $ 106 948,56 $ 2 245 919,85 $

GFL 
Environmental inc.

Élimination Lot 2 - Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (territoire Notre-Dame-de-
Grâce), Montréal-Ouest

4 947 798,19 $ 247 389,91 $ 5 195 188,10 $

Waste 
Management inc.

Élimination Lot 3 - Hampstead, Mont-Royal, 
Côte-St-Luc

4 927 539,17 $ 246 376,96 $ 5 173 916,13 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 4 - Conteneurs (Ville de 
Montréal)

342 050,63 $ 17 102,53 $ 359 153,16 $

Complexe Enviro 
Connexions ltée

Élimination Lot 5 - Anjou 1 642 823,68 $ 82 141,18 $ 1 724 964,87 $

GFL 
Environmental inc.

Élimination Lot 6 - Lachine 5 545 063,39 $ 277 253,17 $ 5 822 316,56 $

Waste 
Management inc.

Élimination Lot 7 - Le Sud-Ouest 2 909 311,51 $ 145 465,58 $ 3 054 777,09 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 8 - Montréal-Nord 5 895 060,58 $ 294 753,03 $ 6 189 813,61 $

Complexe Enviro 
Connexions ltée

Élimination Lot 9 - Outremont 752 201,93 $ 37 610,10 $ 789 812,03 $

Recyclage Notre-
Dame inc.

Élimination Lot 10 - Rivière-des-Prairies–
Pointes-aux-Trembles (territoire Rivière-des-
Prairies)

4 248 149,66 $ 212 407,48 $ 4 460 557,14 $

GFL 
Environmental inc.

Élimination Lot 11 - Verdun 4 316 253,47 $ 215 812,67 $ 4 532 066,14 $

9064-3032 Québec 
inc. (JR Services 
Sanitaires)

Collecte, Transport et Élimination Lot 30 -
Ville-Marie 1 (Option 1)

13 100 057,94 $ 988 680,56 $ 14 088 738,51 $

9064-3032 Québec 
inc. (JR Services 
Sanitaires)

Collecte, Transport et Élimination Lot 32 -
Ville-Marie 2

10 367 675,61 $ 781 981,36 $ 11 149 656,98 $

TOTAL 61 132 957,04 $ 3 653 923,10 $ 64 786 880,14 $

3- d'autoriser une dépense de 3 653 923,10 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement à compter de 
l'année 2023 comme suit : de 2 250 440,92 $ en 2023, de 2 494 709,84 $ en 2024, de 2 845 317 $ en 
2025, de 3 073 453,72 $ en 2026 et de 3 224 783,15 $ en 2027, pour un total de 13 888 704,63 $;
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5- de procéder à une évaluation de rendement de ces firmes à la fin des contrats; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.44 1228554002 

____________________________

CG22 0408

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

Accorder un contrat à K.F. Construction inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau 
principale, de voirie, d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et dans l'avenue Broadway Nord à l'intersection du boulevard Métropolitain 
Est dans la Ville de Montréal-Est - Dépense totale de 7 643 111 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 458920 (1 seul soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1028;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire, à K.F. Construction inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de voirie, 
d'éclairage dans le lot 5 553 293 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et dans 
l’avenue Broadway Nord à l’intersection du boulevard Métropolitain Est, dans la Ville de Montréal-Est, 
aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 402 612,83 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 458920;

3- d'autoriser une dépense de 800 440,79 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 440 057,38 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.45 1227231041 

____________________________

CG22 0409

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec les firmes 
suivantes : Les Services EXP inc. (entente-cadre 1: 2 447 352,10  $), Groupe Intervia inc. (entente-
cadre 2: 2 438 217,34  $), AECOM Consultants inc.  (entente-cadre 3: 1 528 477,59 $) et FNX-INNOV  
inc. (entente-cadre 4: 1 103 265,61 $), toutes taxes incluses, pour des services en conception pour 
le maintien et la gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de 
développement d'infrastructures routières d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste 
cyclable et d'éclairage de rues, de signalisation lumineuse et de réaménagement sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal, avec une option de renouvellement pour deux périodes 
additionnelles de 12 mois chacune - Appel d'offres public 22-19269 (5 soum.)

Le conseiller Alex Norris déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1038;

Il est proposé par M. Benoit Dorais

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure quatre ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, ayant obtenu le plus haut 
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des contrats, lesquelles 
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels en conception de 
documents d'ingénierie dans le cadre des Programmes de réfection et de développement des 
infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal, d'une durée de 36 mois, avec une 
option de renouvellement pour deux périodes additionnelles de 12 mois chacune, pour les sommes 
maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-19269;

Firme Contrat Montant (taxes incluses)

Les Services EXP inc. 1 2 447 352,10 $

Groupe Intervia inc. 2 2 438 217,34 $

AECOM Consultants inc. 3 1 528 477,59 $

FNX-INNOV inc. 4 1 103 265,61 $

3- de procéder à une évaluation de rendement de Les Services EXP inc., Groupe Intervia inc., AECOM 
Consultants inc. et FNX-INNOV inc.;

4- d'autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à prolonger les contrats, pour un maximum 
de deux prolongations de 12 mois chacune, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les 
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées, selon les termes et conditions des documents d'appel 
d'offres;

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

Adopté à l'unanimité.

20.46 1227231051 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.47 à 20.50 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0410

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

Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. (lot 1), pour l'acquisition de véhicules 
hybrides certifiés Police et d'équipements pour des véhicules du Service de police de Montréal, 
pour une durée de trois ans - Montant estimé de l'entente :  12 444 492,16 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 22-19113 - (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1009;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour le lot 1, pour une durée de trois ans, lequel s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des 
véhicules hybrides certifiés Police pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une 
somme maximale 10 821 297,53 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 22-19113;

3- d'autoriser une dépense de 1 623 194,63 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- de procéder à une évaluation du rendement de Jacques Olivier Ford inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.47 1225382008 

____________________________

CG22 0411

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

Accorder deux contrats à Garage P. Venne inc., pour l'acquisition de 42 camions fourgons ayant 
un  poids nominal brut du véhicule  de 8 500 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 
370 pieds cubes (minimum) (lot 1) et pour l'acquisition de 25 camions fourgons ayant un poids 
nominal brut du véhicule  de 9 300 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 480 pieds cubes 
(minimum) (lot 2) - Dépense totale de 4 682 082,78 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 22-19142 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1010;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'accorder au seul soumissionnaire, Garage P. Venne inc., ce dernier ayant présenté une soumission 
conforme pour chacun des articles, pour une période de deux ans, les commandes pour l’acquisition 
de 42 camions fourgon ayant un poids nominal brut du véhicule (pnbv) de 8 500 livres (minimum) et 
un volume d’espace cargo de 370 pieds cubes (minimum), lot 1, et pour l’acquisition de 25 camions 
fourgon ayant un poids nominal brut du véhicule (pnbv) de 9 300 lb (minimum) et un volume d’espace 
cargo de 480 pieds cubes (minimum), lot 2, pour les sommes maximales indiquées en regard de 
chacun des articles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19142;

Firmes Articles Montant (taxes incluses) 

Lot 1 : Garage P. Venne inc. 42 camions fourgon ayant un pnbv de 
8 500 lb (minimum) et un volume 
d’espace cargo de 370 pieds cubes 
(minimum) 

2 658 723,29 $ 

Lot 2 : Garage P. Venne inc. 25 camions fourgon ayant un pnbv de 
9 300 lb (minimum) et un volume 
d’espace cargo de 480 pieds cubes 
(minimum) 

1 597 715,60 $

3- d'autoriser une dépense totale de 425 643,88 $, taxes incluses, (265 872,33 $, lot 1 et 159 771,56 $, 
lot 2), à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.48 1229446007 

____________________________

CG22 0412

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

Conclure une entente-cadre avec Cofomo inc. pour la prestation de services TI pour le 
développement d'applications, évolutions fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour 
les systèmes patrimoniaux, pour une période de 36 mois avec deux options de prolongation de 
12 mois chacune - Montant estimé de l'entente : 1 847 034,74 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 22-19106 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1012;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- de conclure une entente-cadre, par laquelle Cofomo inc., seul soumissionnaire conforme, ce dernier 
ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s’engage à fournir à 
la Ville, sur demande, les services professionnels pour le développement d’applications, évolutions 
fonctionnelles, de services et de fonctionnalités pour les systèmes patrimoniaux, d'une durée de 
36 mois avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 
1 847 034,74 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19106; 

3- de procéder à une évaluation du rendement de Cofomo inc.; 

4- 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. 

Adopté à l'unanimité.

20.49 1226634001 

____________________________

CG22 0413

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

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.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1015;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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

2- d'accorder à Toromont Cat, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 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), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 858 200,32 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19111; 

3- d'autoriser une dépense de 571 640,06 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- de procéder à une évaluation du rendement de Toromont Cat;

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

Adopté à l'unanimité.

20.50 1229446008 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 20.51 à 20.55 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CG22 0414

Accorder des contrats aux firmes Solutions informatiques INSO inc. pour le lot 1 - (4 soum.) et 
Compugen inc. pour le lot 6 - (3 soum.), pour l'acquisition des licences de logiciels d'édition PDF 
et de logiciels de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées , 
pour une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025 - Dépense totale : 2 102 208,65 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19330

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1007;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure des ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des lots, d'une durée de 36 mois, soit du 8 juillet 2022 au 7 juillet 2025, 
lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des licences de logiciels d'édition PDF et de 
logiciels de créativité incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées pour les 
sommes maximales indiquées en regard de chacun des lots, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 22-19330;

Firmes Lots Montants (taxes incluses)

Solutions informatiques INSO inc. Lot 1 961 270,33 $

Compugen inc. Lot 6 1 140 938,32 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de Solutions informatiques INSO inc. et Compugen inc.;

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

Adopté à l'unanimité.

20.51 1227684004 

____________________________
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CG22 0415

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $ à différents organismes, pour la 
période de juillet 2022 à mars 2023, pour différents projets en itinérance, dans le cadre du budget 
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1044;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 016 129 $, aux organismes ci-après 
désignés, pour la période de juillet 2022 à mars 2023 et le montant indiqué pour chacun d'eux :

Organismes Projets Montant recommandé
L'Anonyme U.I.M. Intervention en sécurité urbaine et cohabitation 

sociale
236 235 $

C.A.RE Montréal (centre 
d'aide et de réinsertion)

Brigade Parage 211 295 $

Accueil Bonneau inc. Square Viger : un partenariat pour relier les 
personnes en situation ou à risque d'itinérance à 
l'humanité 

117 527 $

La Maison Benoît Labre Brigade de propreté 105 099 $
Plein Milieu Chargée de projet l'oranger 77 861 $
Projet ado 
communautaire en travail 
de rue

Brigade de cohabitation positive 143 600 $

Ricochet 
(Hébergement/Homes)

Co-existe 110 258 $

Projets autochtones du 
Québec

Le bon voisinage 53 405 $

Prévention Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce

Équipe de cohabitation sociale 89 644 $

Travail de rue / Action 
communautaire (TRAC)

Le TRAC pour favoriser la cohabitation sociale au 
niveau de l'itinérance dans le Sud-
Ouest/Verdun/Lachine

54 901 $

Mission Old Brewery Navette OBM - Maintien des activités 170 009 $
Foyer pour femmes 
autochtones de Montréal

Médiation communautaire 118 591 $

Missions Exeko Espaces partagés 60 000 $
Société de 
développement social

Action médiation - soirs et fins de semaine 104 045 $

Société de 
développement social

Équipe métro d'intervention concertée (ÉMIC) 110 146 $

L'Amour En Action Syl 
Dan

Action et réconciliation pour une meilleure 
cohabitation

92 978 $

Prévention Sud-Ouest PSIT-Cohabitation 80 516 $
YMCA du Québec Service de proximité pour les personnes en 

situation d'itinérance
80 019 $

2- d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les 
modalités et conditions de versement du soutien financier;

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

Adopté à l'unanimité.

20.52 1229461005 

____________________________

35/44



Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 16 juin 2022 à 17 h            36

CG22 0416

Accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et 
l'installation de mobilier d'exposition au Centre de traitement des matières organiques (CTMO) de 
Saint-Laurent - Dépense totale de 105 119,21 $, taxes incluses - Demande de prix 22-1526913 
(1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1005;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un contrat de gré à gré à Atelier de décors Kamikaze inc. pour la fourniture et l’installation 
de mobilier d’exposition au Centre de traitement des matières organiques de Saint-Laurent, aux prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 105 119,21 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de la demande de prix 22-1526913;

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

Adopté à l'unanimité.

20.53 1229089003 

____________________________

CG22 0417

Autoriser la cession de l'entente-cadre de la firme Pneus Sp inc. à la firme Pneus Ratté 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, d'une durée de 24 mois avec deux 
possibilités de prolongation de 12 mois (CG20 0439) / Approuver un projet de cession pour le 
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la firme Pneus Ratté inc.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1008;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'autoriser la cession des droits et obligations dans l'entente-cadre de l'appel d'offres 20-18237 
(CG20 0439) de Pneus SP inc. à Pneus Ratté 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, 
d'une durée de 24 mois avec deux possibilités de prolongation de 12 mois;

Adopté à l'unanimité.

20.54 1215382026 

____________________________

CG22 0418

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 368 277, 72 $, taxes 
incluses, pour le lot 1, pour la construction de divers travaux mineurs en architecture de paysage 
dans les parcs-nature, dans le cadre du contrat accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc. 
(CG20 0261), pour une période de 12 mois soit du 29 mai 2022 au 28 mai 2023, majorant ainsi le 
montant total de la dépense de 736 555,42 $ à 1 104 833,14 $, taxes incluses

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1046;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'exercer l'option de prolongation, pour une période de 12 mois, du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 et 
autoriser une dépense additionnelle de 300 980,06 $, taxes incluses, pour la construction de divers 
travaux en architecture de paysage dans les parcs-nature, pour le lot 1, dans le cadre du contrat 
accordé à Les Terrassements Multi-Paysages inc. (CG20 0261), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 601 960,12 $ à 902 940,18 $, taxes incluses;

2- d'autoriser une dépense de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3- d'autoriser une dépense de 7 101,64 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4- d'autoriser une dépenses de 30 098,01 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;

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

Adopté à l'unanimité.

20.55 1228177003 

____________________________

CG22 0419

Approuver les modifications proposées à la « Politique de données ouvertes de la Ville de 
Montréal » et à la « Directive sur la gouvernance de données »

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022 par sa résolution CE22 1048;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver les modifications proposées à la Politique de données ouvertes de la Ville de Montréal et à la 
Directive sur la gouvernance des données. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1225890002 

____________________________

CG22 0420

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et 
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022  par sa résolution CE22 1049;

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur 
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012);

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, identifiés au 
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :

2 174 000 2 174 484 1 879 940 1 878 893 3 364 459 3 364 460
1 881 432 1 846 085 1 412 418 3 856 643 1 866 469 2 167 333
1 444 090 3 795 161 3 363 997 1 154 270 1 380 864 1 243 749
1 573 116 4 140 918 1 382 544 2 249 895 1 567 355 1 064 588

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

30.02 1228399002 

____________________________

CG22 0421

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le financement 
des travaux afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
52 614 000 $ pour le financement des travaux afférents à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 » 
lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1225373001 

____________________________

CG22 0422

Avis de motion et dépôt -  Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la 
réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, 
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la 
réalisation de logements sociaux et communautaires

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
8 075 000 $ afin de financer la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de 
réaménagement du domaine public, l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine 
public requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et communautaires » lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel.

41.02 1223867003 

____________________________
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CG22 0423

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain 
(REM)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
99 776 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau 
express métropolitain (REM) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.03 1227211001 

____________________________

CG22 0424

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin de financer les 
interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont Champlain

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 019 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la déconstruction du pont 
Champlain » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.04 1227211003 

____________________________

CG22 0425

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des 
travaux de protection des immeubles municipaux

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
75 179 000 $ afin de financer des travaux de protection des immeubles municipaux » lequel est déposé 
avec le dossier décisionnel.

41.05 1225373002 

____________________________
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CG22 0426

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération 
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du 
droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif 
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) » lequel est déposé avec le 
dossier décisionnel.

41.06 1228399003 

____________________________

CG22 0427

Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe 
du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par M. Alex Norris de l’inscription pour adoption à une séance subséquente du 
conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005) », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.07 1224435002 

____________________________

Il est proposé par    M. Alex Norris

         appuyé par     Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CG22 0428

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement des travaux de 
construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ 
pour le financement des travaux de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention » à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0344;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le 
financement des travaux de construction et de mise à niveau d'ouvrages de rétention » à l'assemblée du 
conseil d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0344;

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

Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce 
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022, par sa résolution CE22 0783;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 123 896 000 $ pour le financement 
des travaux de construction et de mise à niveau d’ouvrages de rétention », sujet à son approbation par la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.01 1229459003 

Règlement RCG 22-019

____________________________

CG22 0429

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière visant le développement de 
projets d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre de la deuxième 
phase du plan de soutien à la relance du centre-ville

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'aide financière 
visant le développement de projets d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le 
cadre de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0345;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme d'aide financière visant 
le développement de projets d'affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre de 
la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0345;

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

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0782;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :
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1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le programme d’aide financière visant le 
développement de projets d’affaires et de consolidation des activités des commerces dans le cadre 
de la deuxième phase du plan de soutien à la relance du centre-ville »; 

2- de réserver la somme de 1 000 000 $ pour sa mise en œuvre. 

Adopté à l'unanimité.

42.02 1227896003 

Règlement RCG 22-020

____________________________

CG22 0430

Adoption - Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées au bruit généré 
par les salles de spectacle alternatives 

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à la réduction des 
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle alternatives » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0346;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à la réduction des 
nuisances liées au bruit généré par les salles de spectacle alternatives » à l'assemblée du conseil 
d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0346;

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

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0844;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à la réduction des nuisances liées 
au bruit généré par les salles de spectacle alternatives ».

Adopté à l'unanimité.

42.03 1229200002 

Règlement RCG 22-021

____________________________

CG22 0431

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la  subvention à la modification 
du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) 

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur 
la  subvention à la modification du raccordement du service électrique de  certains bâtiments (RCG 09-
023) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0347;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la  
subvention à la modification du raccordement du service électrique de  certains bâtiments (RCG 09-023) 
» à l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 par sa résolution CG22 0347;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance;
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Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0843;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG-09-023) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04 1220025005 

Règlement RCG 09-023-14

____________________________

CG22 0432

Adoption - Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2021) 

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en 
fonction des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2021) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 
mai 2022 par sa résolution CG22 0348;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction 
des coûts réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part tarifaire pour l'alimentation 
en eau potable (exercice financier 2021) » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 19 mai 2022 par 
sa résolution CG22 0348;

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

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0848;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts 
réels relatifs à l'alimentation en eau potable aux fins de la quote-part pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier de 2021) ».

Adopté à l'unanimité.

42.05 1223843001 

Règlement RCG 22-022

____________________________
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CG22 0433

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 058 du 
cadastre du Québec

Vu l'avis de motion donné du Règlement intitulé «  Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 
333 058 du cadastre du Québec »  à l'assemblée du conseil d'agglomération du 26 août 2021 par sa 
résolution CG21 0516;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur le lot 6 333 
058 du cadastre du Québec » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 26 août 2021 par sa 
résolution CG21 0516;

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

Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022  par sa résolution CE22 1071;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement autorisant la construction et l'occupation 
d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d’aide et d’assistance sur le lot 
6 333 058 du cadastre du Québec ».

Adopté à l'unanimité.

42.06 1215092003 

Règlement RCG 22-023
____________________________

À 17 h 42, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée, Mme Nancy 
Blanchet, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, qui remercie la présidente de 
l’assemblée, l’ensemble des équipes qui ont permis le bon déroulement des travaux au conseil 
d’agglomération depuis le nouveau mandat et remercie les membres du conseil de leur contribution. Elle 
souhaite notamment un bon été à toutes et à tous, un été qui se révèle sous le signe de plus de libertés.
Elle exprime sa joie quant à l’engouement porté à l’île de Montréal et aux régions métropolitaines. Elle 
invite la population à profiter de la Ville et des activités du centre-ville. Finalement, elle souhaite du bon 
temps à toutes et à tous. 

La présidente d'assemblée, Mme Nancy Blanchet, remercie la mairesse de Montréal pour son mot, les 
membres du conseil pour leur collaboration, ainsi que les différentes équipes pour leur aide dont celles du 
Service du greffe et du Bureau de la présidence. Elle souhaite également un bon été à toutes et à tous et 
souligne le prochain rendez-vous du conseil d’agglomération au mois d’août.

____________________________

______________________________ ______________________________
Nancy Blanchet Domenico Zambito
PRÉSIDENTE GREFFIER ADJOINT

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________

Valérie Plante
MAIRESSE
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

VOX, CENTRE DE 
L'IMAGE 

CONTEMPORAINE
100% AGGLO SERVICE DE L'ESPACE 

POUR LA VIE BIOSPHÈRE 1223074002

APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION ENTRE LA 
VILLE DE MONTRÉAL ET VOX, CENTRE DE L'IMAGE 
CONTEMPORAINE EN VUE DE L'EXPOSITION INTITULÉE 
JUAN ORTIZ-APUY.TROPICANA DU 23 JUILLET 2022 AU 5 
FÉVRIER 2023 À LA BIOSPHÈRE - DÉPENSE TOTALE DE 
18 493,73 $, TAXES INCLUSES

CE22 1127 2022-07-07 18 494,00  $         

MATÉRIAUX 
PAYSAGERS SAVARIA 

LTÉE
100% AGGLO

SERVICE DU MATÉRIEL 
ROULANT ET DES 

ATELIERS
DIRECTION 1225382013

ACCORDER UN CONTRAT À MATÉRIAUX PAYSAGERS 
SAVARIA LTÉE, POUR LA LOCATION DE TAMISEUR À 
COMPOST ET DE TRACTEUR CHARGEUR DE 4 VERGES 
CUBES AVEC OPÉRATEUR UTILISÉ AU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL SAINT-MICHEL DANS LE CADRE DE 
L'AMÉNAGEMENT DU PARC FRÉDÉRIC-BACK. - DÉPENSE 
TOTALE DE 403 010,37 $, TAXES INCLUSES - APPEL 
D'OFFRES PUBLIC 22-19291 - (DEUX 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1078 2022-06-23 403 010,00  $       

PROPRECAN INC. 100% AGGLO
SERVICE DE LA GESTION 
ET PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION - GESTION 
IMMOBILIÈRE ET 
EXPLOITATION

1227157006

EXERCER L'OPTION DE PROLONGATION DE DOUZE (12) 
MOIS ET AUTORISER UNE DÉPENSE TOTALE 
ADDITIONNELLE DE 224 340,61 $ TAXES INCLUSES 
(CONTRAT: 195 078,79 $ + CONTINGENCES: 29 261,82 
$) POUR LA FOURNITURE D'UN SERVICE D'ENTRETIEN 
MÉNAGER À LA BIOSPHÈRE, DANS LE CADRE DU 
CONTRAT ACCORDÉ À LA FIRME PROPRECAN INC. (CE21 
1828), MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL DU 
CONTRAT DE 218 124,07 $ À 442 464,68 $ TAXES 
INCLUSES.

CE22 1125 2022-07-07 195 079,00  $       

ST-DENIS THOMPSON 
INC. 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS

DIRECTION GESTION DE 
GRANDS PARCS ET MILIEUX 

NATURELS
1228177002

ACCORDER UN CONTRAT À ST-DENIS THOMPSON INC., 
POUR LE REMPLACEMENT D’UN PONCEAU DANS LE 
SECTEUR DU CHALET D’ACCUEIL DU PARC-NATURE DE 
L’ÎLE-DE-LA-VISITATION – DÉPENSE TOTALE DE 176 
948,42 $, TAXES INCLUSES – (CONTRATS : 143 570,43 $ 
TAXES INCLUSES, CONTINGENCES : 21 535,56 $, ET 
INCIDENCES : 11 842,42 $) – APPEL D’OFFRES  PUBLIC 
21-6633 – TROIS (3) SOUMISSIONNAIRES.

CE22 1079 2022-06-23 143 570,00  $       

NOMBRE DE CONTRATS : 4 TOTAL : 760 153,00  $       

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 2
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

MONTRÉAL EN HISTOIRE 100% AGGLO
SERVICE DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DIRECTION 
ENTREPRENEURIAT 1227953004

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE MAXIMALE 
ET NON RÉCURRENTE  DE 15 000 $ À L'ORGANISME 
MONTRÉAL EN HISTOIRES POUR LA CONCEPTION, LA 
RÉALISATION ET LE DÉPLOIEMENT D'UNE PROJECTION 
MURALE, DANS LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ELECTRONIC ART QUI 
SE DÉROULERA À BARCELONE DU 10 AU 16 JUIN 2022 / 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 0936 2022-06-03 15 000,00  $         

INSTITUTION ROYALE 
POUR L’AVANCEMENT DES 

SCIENCES
100% AGGLO

SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

DIRECTION 
INTELLIGENCE 

ÉCONOMIQUE ET 
RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

1228351001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
10 000 $ À L'INSTITUTION ROYALE POUR L’AVANCEMENT 
DES SCIENCES (UNIVERSITÉ MCGILL) VISANT LA 
PARTICIPATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL AU 
PROGRAMME LABORATOIRE SUR LES POLITIQUES 
PUBLIQUES (POLICY LAB) DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE MAÎTRISE EN POLITIQUES PUBLIQUES 
DE L'ÉCOLE MAX BELL POUR LA PÉRIODE 2022-2023 / 
APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET 

CE22 1045 2022-06-10 10 000,00  $         

ACTION JEUNESSE DE 
L'OUEST-DE-ÎLE (AJOI) 100% AGGLO

SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE 

L'INCLUSION SOCIALE
DIRECTION 1228377002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT  LA SOMME DE 70 238 $, À TROIS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 
ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS 
QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES - ALLIANCES POUR 
LA SOLIDARITÉ (VILLE-MTESS 2018-2023), VILLES LIÉES 
DE POINTE-CLAIRE ET DE WESTMOUNT  / APPROUVER 
LES PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET - CF.O-ARR-
22-030 ET CF.O-ARR-22-031

CE22 1115 2022-06-30 15 128,00  $         

CORBEIL DE PAIN LAC ST-
LOUIS 100% AGGLO

SERVICE DE LA 
DIVERSITÉ ET DE 

L'INCLUSION SOCIALE
DIRECTION 1228377002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT  LA SOMME DE 70 238 $, À TROIS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 
ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS 
QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES - ALLIANCES POUR 
LA SOLIDARITÉ (VILLE-MTESS 2018-2023), VILLES LIÉES 
DE POINTE-CLAIRE ET DE WESTMOUNT  / APPROUVER 
LES PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET - CF.O-ARR-
22-030 ET CF.O-ARR-22-031

CE22 1115 2022-06-30 15 128,00  $         

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 7
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022

RÉSILIENCE MONTRÉAL 100% AGGLO
SERVICE DE LA 

DIVERSITÉ ET DE 
L'INCLUSION SOCIALE

DIRECTION 1228377002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT 
TOTALISANT  LA SOMME DE 70 238 $, À TROIS 
ORGANISMES, DANS LE CADRE DE L’ENTENTE 
ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU FONDS 
QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES - ALLIANCES POUR 
LA SOLIDARITÉ (VILLE-MTESS 2018-2023), VILLES LIÉES 
DE POINTE-CLAIRE ET DE WESTMOUNT  / APPROUVER 
LES PROJETS DE CONVENTION À CET EFFET - CF.O-ARR-
22-030 ET CF.O-ARR-22-031

CE22 1115 2022-06-30 39 982,00  $         

GESTION D'ÉVÉNEMENTS 
DE PATINAGE DE VITESSE 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 25 000 $

CLUB DE PLONGEON CAMO 
MONTREAL INC 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 7 000 $

TRIATHLON 
INTERNATIONAL DE 

MONTRÉAL
100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 25 000 $

SERVICE DU GREFFE 3 / 7
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022

ASSOCIATION DES SPORTS 
D'ACTION 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 20 000 $

LE CLUB DE VOLLEYBALL 
CELTIQUE 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 4 000 $

CLUB DE PLONGEON CAMO 
MONTRÉAL INC 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 3 750 $

PLONGEON CANADA 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL 
ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 8 500 $

SERVICE DU GREFFE 4 / 7
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CLUB D'ATHLÉTISME SAINT-
LAURENT SÉLECT 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 5 000 $

CLUB DE NATATION DE 
MONTRÉAL-NORD 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 7 500 $

CLUB DE COURSE À PIED 
LACHINE-DORVAL 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 15 000 $

LOMOMBA BASKET 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL 
ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 8 000 $
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RSEQ MONTRÉAL 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL 
ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 6 000 $

ON COURT MONTRÉAL 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL 
ET DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 7 500 $

ISM SPORTS ASSOCIATION 
INC. 100% AGGLO

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL 

ET DES SPORTS
DIRECTION DES SPORTS 1228816002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER TOTALISANT LA 
SOMME MAXIMALE DE 157 250 $ RÉPARTIE ENTRE 13 
ORGANISMES POUR L'ORGANISATION DE 14 
ÉVÉNEMENTS PRÉSENTÉS EN 2022, DANS LE CADRE DU 
2E DÉPÔT DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX, NATIONAUX 
ET MÉTROPOLITAINS 2022 DU SERVICE DES GRANDS 
PARCS, DU MONT-ROYAL ET DES SPORTS

CE22 1086 2022-06-23 15 000 $

AFRIQUE AU FÉMININ 100% AUTRE 
(AGGLO)

SERVICE DE 
L'HABITATION DIRECTION 1229499002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER D’UN MONTANT 
MAXIMAL DE 4 800 000 $ À L’ORGANISME À BUT NON 
LUCRATIF AFRIQUE AU FÉMININ POUR LA RÉALISATION 
D’UN PROJET DE 9 CHAMBRES DANS L'ARRONDISSEMENT 
DE VILLERAY–ST-MICHEL–PARC-EXTENSION, DANS LE 
CADRE DE LA DEUXIÈME PHASE DE L'INITIATIVE POUR 
LA CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS (ICRL); 
APPROUVER LA CONVENTION DE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE ENTRE LA VILLE ET L'ORGANISME AFRIQUE 
AU FÉMININ; DÉLÉGUER À LA DIRECTRICE DU SERVICE 
DE L’HABITATION LA SIGNATURE DE L'ACTE 
HYPOTHÉCAIRE POUR ET AU NOM DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL ET DU CONTRAT DE SERVICES 
PROFESSIONNELS DU NOTAIRE, CONFORMÉMENT AUX 
PARAMÈTRES ÉNONCÉS DANS LA CONVENTION DE 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE.  

CE22 1047 2022-06-10 4 800 000,00  $    
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PÉRIODE DU 01 JUIN 2022 AU 31 JUILLET 2022

HÉBERGEMENT JEUNESSE 
LE TOURNANT

100% AUTRE 
(AGGLO)

SERVICE DE 
L'HABITATION DIRECTION 1229499003

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER D’UN MONTANT 
MAXIMAL DE 10 300 000 $ À L’ORGANISME À BUT NON 
LUCRATIF HÉBERGEMENT JEUNESSE LE TOURNANT POUR 
LA RÉALISATION D’UN PROJET DE 28 UNITÉS DANS 
L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE, DANS LE CADRE 
DE LA DEUXIÈME PHASE DE L'INITIATIVE POUR LA 
CRÉATION RAPIDE DE LOGEMENTS (ICRL) / APPROUVER 
UN PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1093 2022-06-23 10 300 000,00  $   

NOMBRE DECONTRATS : 21 TOTAL : 15 352 488,00  $   
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7/7



04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU 
25 AOÛT 2022

(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

SELON L'ARTICLE 477.3 DE LA LOI DES CITÉS ET VILLES

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU 

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
LISTE SIMON
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

90004135juin2022 2022-06-10 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Transport en commun
52 346 105,00 $

-

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

90004135juillet2022 2022-07-12 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Transport en commun
52 346 105,00 $

-

COMMUNAUTE
METROPOLITAINE DE

MONTREAL

2022000113 2022-07-11 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Musées et centres
d'exposition 6 035 276,58 $

-

ROY GAUTHIER
NOTAIRES EN
FIDEICOMMIS

1229499003202207
18

2022-07-18 LALONDE, AMÉLIE Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
4 920 000,00 $

-

RACHEL COUTURE (EN
FIDEICOMMIS)

1229499002202207
26

2022-07-26 LALONDE, AMÉLIE Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
3 154 456,00 $

-

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

15644 2022-06-10 CHAN FAH, YANICK Facture # 15644 Dépenses de contributions Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 3 039 423,66 $

-

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

90004435 2022-06-03 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Transport en commun
2 536 984,75 $

-

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

15692 2022-07-21 CHAN FAH, YANICK Facture # 15692 Dépenses de contributions Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 1 932 945,24 $

-

MAISON  CROSS ROADS 1224861002202206
28

2022-06-28 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
1 776 050,00 $

-

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

15672 2022-07-12 CHAN FAH, YANICK Facture # 15672 Dépenses de contributions Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 1 699 318,97 $

-

SOCIETE D'HABITATION
ET DE DEVELOPPEMENT
DE MONTREAL (SHDM)

1219286004202207
20

2022-07-21 LALONDE, AMÉLIE Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
1 450 757,00 $

-

FONDATION LES PETITS
ROIS

1224861003202207
11

2022-07-11 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
1 242 000,00 $

-

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

90004523 2022-06-03 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Transport en commun
1 193 724,75 $

-

AUTORITE REGIONALE DE
TRANSPORT

METROPOLITAIN

90004537 2022-06-20 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Transport en commun
1 181 736,75 $

-

MAISON  CROSS ROADS 1224861002202207
08

2022-07-08 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
871 550,00 $

-

GRENIER GAGNON INC. 1224861003202206
15

2022-06-15 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
720 000,00 $

-

Direction générale adjointe aux services institutionnels
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

MISSION OLD BREWERY 1218309001202207
26

2022-07-26 LALONDE, AMÉLIE Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
461 885,00 $

-

COOP MADAAM 1228383006220614 2022-06-14 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 400 000,00 $

-

LA FONDATION DU
REFUGE POUR FEMMES

CHEZ DORIS INC.

1214861002202207
11

2022-07-11 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
336 478,00 $

-

HOTEL CHROME
MONTREAL CENTRE-

VILLE

1541370 2022-06-22 PEPIN, CLAUDE MU_C7469: Paiement de factures:
157417A_157582A_157722A_157885A_Location
de chambres  d'hôtel et stationnements
(Réquisition de l'hôtel pour les PSI)_ Du 07 au 28
Mars 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
332 231,60 $

-

PIERRE MCDUFF 2195238027220614 2022-06-14 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 325 019,46 $

-

VILAVI  QUEBEC 1218309004202206
08

2022-06-08 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
249 028,00 $

-

FIDUCIE DU REGIME CUM art14bcontconstfidu
cieregimecumjuin20

22

2022-07-05 BOULIANNE, JULIE Montants à verser en vertu de l¿article 14 B du
contrat constitutif de Fiducie du régime

Police Activités policières
223 198,45 $

-

RENCONTRES-CUISINES 1228383006220608 2022-06-08 OUALI, MOHAMED Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 161 234,84 $

-

OFFICE DES CONGRES ET
DU TOURISME DU GRAND

MONTREAL

1194300001220707 2022-07-07 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Tourisme - Prom. et
dév.écon. 150 000,00 $

-

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

1538414 2022-06-09 PEPIN, CLAUDE MU_C7730 : Paiement des factures: 2022-046 /
2022-047 / 2022-052 / 2022-053_Services
d'intervention de l'organisme SDS_Halte chaleur
Guy-Favreau_Mai 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
149 217,67 $

-

MARCHE FRONTENAC 1228383006220616 2022-06-16 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 134 000,00 $

-

ESCOUADE L'ATELIER 1527297 2022-06-09 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV - Fabrication, installation et livraison de
mobiliers pour une exposition temporaire du hall
d'entrée et de la salle d'exposition no 1 de la
Biosphère de Montréal.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 128 006,25 $

-

OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE
MONTREAL (OMHM)

5153 2022-06-22 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Logement social
125 000,00 $

-

MAISON DE LA
COOPERATION DU

MONTREAL
METROPOLITAIN COOP

DE SOLIDARITE

1228383006220622 2022-06-22 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 122 285,58 $

-

VILAVI  QUEBEC 1219286003202207
11

2022-07-11 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
121 872,00 $

-

BACHMANN DAMPJOINT
INC.

DEU49683 2022-06-22 BELLEMARE,
STEPHANE

BS - DEEU - ENTRETIEN BOUES -
SOUMISSION, REPARATION 2 VOLETS
ENTREE CHAUDIERE GEN 49-01-164

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 116 483,63 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

1519154 2022-06-09 ST-GERMAIN,
ISABELLE

SEPLV - BCO 2022 - Électricité pour la Biosphère
de Montréal

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 114 154,15 $

-

9179-0907 QUEBEC INC. 1151179004220560
1

2022-06-01 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 111 497,94 $

-

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

LEONARDO DA VINCI

1228383006220614 2022-06-14 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 103 440,00 $

-

RESEAU DE LA
COOPERATION DU

TRAVAIL DU QUEBEC,
COOPERATIVE DE

SOLIDARITE

1195008002220712 2022-07-12 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 102 355,00 $

-

MACOGEP INC. DEP38342 2022-06-07 LARRIVEE, ALAIN 21R01 SP05 Estimation indépendante des travaux
phase 2 par rapport au plans et devis 30% Entente
cadre 1437389 et numéro de mandat 20-18277-3-
008

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 97 777,04 $

1437389

9360-3983 QUEBEC INC. 1542572 2022-06-30 LIEBMANN, RICHARD MU_C7765_Paiement facture 202205-
025_Location de 62 chambres_ Du 1 au 18 mai
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
97 504,77 $

-

IGF AXIOM INC. 1538575 2022-06-13 LALONDE, SOPHIE DEMANDE PRIX 4 FOURNISSEURS- Projet de
réhabilitation environnemental des parcelles de
terrain A et C, à l'intérieur des limites du lot
cadastral 3 269 985 d'une superficie de 79 851
mètres carrés, situé au 6800 rue Saint-Patrick.

Gestion et planification
immobilière

Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
96 518,19 $

-

SIMO MANAGEMENT INC DEU51515 2022-07-12 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU JL-190159-1-TRAVAUX
PRELIMINAIRES - NETTOYAGE ET
INSPECTION DU COLLECTEUR LALANDE - 6
SOUMISSIONS

Service de l'eau Réseaux d'égout
96 228,91 $

-

ENGLOBE CORP. DEU51461 2022-07-05 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU TD - SERVICES PROFESSIONNELS
EN RECYCLAGE DES FERTILI CENDRES DE LA
STATION D¿EPURATION JEAN-R.-MARCOTTE -
3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Déchets domestiques et
assimilés - élimination 95 034,68 $

-

EQUIPEMENT SH INC. 1542545 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA //Partitions cargo et ensemble d'attache
Entente 1540348 / AO 22-19113 - Lot 2

Materiel roulant et ateliers Activités policières
93 728,98 $

1540348

RAMPART
INTERNATIONAL CORP

1539561 2022-06-15 SYLVESTRE, JEAN-
MICHEL

Équipement pour le GTI. Police Activités policières
92 756,46 $

-

LAFARGE CANADA INC DEU51117 2022-06-13 BELLEMARE,
STEPHANE

BS - DEEU - DÉJÀ REÇU - PV-189714-1-
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX
POMPES SULZER J 604 HD POUR CARRIÈRE
LAFARGE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 90 857,76 $

-

DEVELOPPEMENT
OLYMBEC INC.

1537397 2022-06-03 FORTIN, FRANCINE Plans de blocage architecturaux pour
l'aménagement intérieur du nouveau centre
d'entrainement SPVM localisé au 8491 Ernest
Cormier ainsi que l'étude des besoins mécaniques
du projet

Service de la stratégie
immobilière

Activités policières
90 814,19 $

-

BRENNTAG CANADA INC. DEU51006 2022-06-01 BELLEMARE,
STEPHANE

Achat de 12698 kg de polymère ZETAG 8165 -
Commande déjà reçue

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 89 986,36 $

-

CIMA+ S.E.N.C. 1541021 2022-06-21 LALONDE, SOPHIE Préparation des plans et du devis pour la
décontamination et la démolition écoresponsable
du bâtiment 2620 St-Joseph Est, ainsi que
d'assurer la surveillance des travaux

Gestion et planification
immobilière

Communications
d'urgence 911 88 441,47 $

-

LASALLE | NHC INC. DEU50076 2022-07-16 BELLEMARE,
STEPHANE

PB-189318-2-ÉTUDE HYDRAULIQUE SUR
DÉRIVATION FERMÉE INTERCEPTEUR NORD

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 86 373,22 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

THERMO FISHER
SCIENTIFIC

(MISSISSAUGA) INC.

1539647 2022-07-28 BUDKA, ARNAUD SENV - Achat d'un système UHPLC pour l'analyse
des Aldhéhydes et Cétones

Environnement Protection de
l'environnement 84 933,13 $

-

LE GROUPE ABI INC. DEU51317 2022-07-05 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU DP-189710-14-SPECIALISTE
D'ACCOMPAGNEMENT POUR PROJETS
INFORMATIQUES -  3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 83 990,00 $

-

ANIXTER CANADA INC. DEU51119 2022-06-14 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU AS-188666-2-ACHAT DE CABLES
CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE - 5 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 80 884,47 $

-

911 SUPPLY 1542558 2022-06-29 RICHER, VINCENT Commande GTI besoin 2022 Police Activités policières
80 496,89 $

-

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

lotb30042022 2022-06-13 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles
77 739,45 $

-

NORBEC
COMMUNICATION

1537032 2022-06-02 MOCANU, GIANINA 68305.13 - Acquisition d'une solution pour protéger
des écrans tactiles du Service de police de police
de la Ville de Montréal (SPVM

Technologies de
l'information

Activités policières
77 201,47 $

-

HYPERTEC SYSTEMES
INC

1543384 2022-07-06 SARRAF, LIZA 68315.06 - PTM Windows 10 - Gré à gré pour
l'acquisition de 18 postes de travail FZG par
l'entremise  du Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) - selon la soumission
préparée par Eric Piral le 21 juin 2022

Technologies de
l'information

Activités policières
77 106,19 $

-

M.D. CHARLTON CO.LTD. 1541555 2022-06-23 RICHER, VINCENT M.D. Charlton. Courriel du 21 juin. Pour l'achat de
cartouches pour arme à impulsion électrique X2
pour les opérations et la formation pour le SPVM.

Police Activités policières
77 079,73 $

-

BBA INC. DEP38887 2022-07-25 LARRIVEE, ALAIN 19U48 BS04 Rédaction d'un devis Techniquepar
BBA

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 76 342,71 $

-

LES COMPTEURS
LECOMTE LTEE

1545382 2022-07-19 PERIARD, MICHEL COMPTEUR D'EAU VOLUMETRIQUE Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 75 405,17 $

1517437

LES COMPTEURS
LECOMTE LTEE

1539695 2022-06-25 DEVEAU,
DOMINIQUE

BS DRE - ENTENTE 1517437 - COMPTEURS
D'EAU

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 75 405,17 $

1517437

SOLMATECH INC. 1546713 2022-07-27 TURGEON,
FRANCOISE

Réaliser l�étude de caractérisation

environnementale des sols et l�étude
géotechnique factuelle dans le cadre du projet de
réaménagement de la voie de service sud du pont
Samuel-de-Champlain

Urbanisme et mobilité Construction
d'infrastructures de voirie 74 918,82 $

1370787

OSISOFT LLC DEP38524 2022-06-17 LARRIVEE, ALAIN BS - UAT - RENOUVELLEMENT ANNUEL DU
CONTRAT DE MAINTENANCE ET DE MISE À
JOUR DU SYSTÈME PI (DU 2022-08-01 AU 2023-
07-31) ¿ EXCLUSIVITÉ - QIONG FAN

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 72 559,70 $

-

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

1541908 2022-06-27 LAZURE, ISABELLE MU_C7731 : Paiement des factures: 2022-059 /
2022-060_Services d'intervention de l'organisme
SDS_Halte chaleur Guy-Favreau_Juin 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
71 504,13 $

-

ELECTRO PERFORMANCE
G.L. INC.

1538054 2022-06-08 KAMIL, HOUDA MU_C7755: Paiement de la facture
033789_Travaux d'électricité pour la mise en place
du refuge_Église Ste-Jeanne D'arc_PSI.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
70 866,56 $

-

CORRPRO CANADA INC. DEU51097 2022-06-15 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU EC-185666-1-INVESTIGATION
SPECIALISEE SUR LA CONDUITE D'EGOUT DE
36'' DE DIAMETRE ENTRE BATIMENT DES
BOUES ET STATION DE POMPAGE - 4
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 70 630,33 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

1539406 2022-06-14 LAZURE, ISABELLE MU_C7731 : Paiement des factures: 2022-056 /
2022-057_Services d'intervention de l'organisme
SDS_Halte chaleur Guy-Favreau_Juin 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
70 300,65 $

-

KILO ELECTRIQUE INC. DEP38288 2022-06-01 LARRIVEE, ALAIN BS - UAT - 21U53 - PLATEFORME DE
L'ESCALIER EN COLIMAÇON ¿ 3
SOUMISSIONS - MATHIEU BERTHELET

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 69 543,72 $

-

WILLIAMS SCOTSMAN OF
CANADA INC.

DEP38736 2022-07-07 LARRIVEE, ALAIN REP - ACHAT ROULOTTES D'OCCASION Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 69 291,75 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEP38789 2022-07-13 LARRIVEE, ALAIN 22U16 BS01 Remplacement de l'impulseur de la
pompe HP 2 - fin de vie utile

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 68 950,54 $

-

VIRTRA INC 1545744 2022-07-20 CHARBONNEAU,
MARC

Simulated Firearm Equipment service contract /
ISTEP Year 1 covers 4.29.22-4.28.23/ nvoice:
212184

Police Activités policières
68 592,17 $

-

EQUIPEMENT SH INC. 1542588 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA //Supports d'ordinateurs Entente 1540421/
AO 22-19113 Lot 15

Materiel roulant et ateliers Activités policières
67 768,72 $

1540421

LOGISTIK UNICORP INC. 1542928 2022-07-05 COUTURE, MICHEL SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Vêtement et équipement
de travail 65 883,35 $

-

GROUPE INTERVIA INC. DEU51098 2022-06-29 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU RK-188995-5-SERVICES
PROFESSIONNELS CONNEXES A LA
CONSTRUCTION DU PROJET DESINFECTION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 65 617,19 $

1517057

CIMA+ S.E.N.C. 1544620 2022-07-13 LALONDE, SOPHIE Contrôleur de chantier dans le cadre du projet de
restauration de la maison Mary Dorothy Molson

Gestion et planification
immobilière

Biens patrimoniaux
64 313,24 $

1429731

INDUSTRIELLE ALLIANCE
ASSURANCES ET

SERVICES FINANCIERS
INC.

1542351 2022-06-29 CHARBONNEAU,
MARC

Assurance Expatriés - 9 bénéficiaires Police Activités policières
63 095,58 $

-

ATELIER 2100 1513035 2022-07-11 RICHER, VINCENT Atelier 2100. Entente. Bon de commande ouvert
2022. Pour service de technicien en architecture

pour la conception de plan d�aménagement pour
le SPVM.

Police Activités policières
62 992,50 $

-

LA CIE DE PAVAGE
BROADWAY LTEE

DEU51121 2022-06-16 BELLEMARE,
STEPHANE

BS-DEU-SERVICE DE JOURNALIER AU LET-AO
22-19244

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 62 748,40 $

-

CATHERINE FORAND 1535565 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV - Contrat de gré à gré pour les services
professionnels en design graphique et des
aménagements muséographiques de la Biosphère,
pour la période de juin 2022 à juin 2024.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 60 000,00 $

-

ECOLE NATIONALE DE
POLICE DU QUEBEC

1541796 2022-06-27 MARSOLAIS, ELISE Formation prévues au plan 2022 - obligations
légales - 5ème bon de commande

Police Activités policières
60 000,00 $

-

ECOLE NATIONALE DE
POLICE DU QUEBEC

1537083 2022-06-02 BOUDREAU, DANIEL Formation prévues au plan 2022 - obligations
légales - 34me bon de commande

Police Activités policières
59 993,00 $

-

KIJE SIPI LTEE DEU51276 2022-06-22 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU MD -  FOURNITURE DE DONNEES
RADAR 2022 - FOURNISSEUR UNIQUE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 58 897,98 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SYSTEMES DE SUPPORT
INFORMATIQUE R.L. INC.

1541569 2022-06-23 DARCY, PENELOPE Location d'un UPS pour le QG du SPVM pour une
période de 10 mois

Gestion et planification
immobilière

Activités policières
57 789,32 $

-

LES INDUSTRIES
FOURNIER INC.

DEU48643 2022-06-09 BELLEMARE,
STEPHANE

BS - DEEU - ENTRETIEN EAUX -
ESTIMATION/REPARATION 2 CANAUX
PRESSOIRS FOURNIER

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 57 273,31 $

-

PRODUITS ETANG CA
LTEE

DEP38774 2022-07-12 LARRIVEE, ALAIN BS ¿ UAT - SYSTÈME DE RIDEAU DE BULLES
SUR MESURE ¿ 4 SOUMISSIONS ¿ P.VALLÉE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 56 889,31 $

-

AL CARRIERE
EXTINCTEUR (1991) LTEE

1538366 2022-06-09 MIZOGUCHI,
ALEXANDRE

SIM-SDT DM- 570: Demande de gré à gré pour
achat de 3000 avertisseurs de fumée pour SIM

Sécurité incendie de
Montréal

Prévention - Séc. incendie
56 535,77 $

-

911 PRO INC. 1542547 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA //Transferts et panneaux d'extensions /
Entente 1539949 / AO 22-19113 - Lot 3

Materiel roulant et ateliers Activités policières
56 397,63 $

1539949

9416-4381 QUEBEC INC. 1538386 2022-06-09 KAMIL, HOUDA MU_C7785_Agents de sécurité_Guy-Favreau_Mai
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
55 480,27 $

-

PROLIFTE INC. DEP28356 2022-06-02 LARRIVEE, ALAIN BS - Location d'un lift pour sortir moteur de pompe
W - JG Poirier - 2 soumissions

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 55 394,56 $

-

ACPE INC DEP36802 2022-06-02 LARRIVEE, ALAIN BS ¿ UAT - AUDIT MAINTENANCE ¿ 3
SOUMISSIONS ¿ S.ANNOUR

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 55 360,80 $

-

VILLE DE HAMPSTEAD de220401 2022-07-22 SANTOS, ADRIANA Remboursement factures Covid19; demande
C6919

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
54 905,01 $

-

LES SERVICES EXP INC. 1539684 2022-06-15 ARNAUD, CLEMENT SGPMRS -Contrat numéro 21-1184-M06 -services
en ingénierie pour la suite de la surveillance des
travaux de réalisation de la grande passerelle et
du belvédère du petit butor, au parc-nature du Bois

-de-l�Île-Bizard

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 54 877,15 $

1527381

PRONEX EXCAVATION
INC.

1544514 2022-07-13 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Accorder un mandat pour l'exécution
des travaux d'entretien du réseau de captage du
biogaz et rehaussement des puits au Complexe
environnemental de Saint-Michel (CESM) - Contrat
no 20-6465 -Mandat : 20-6465-M02

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 54 788,00 $

-

PROTECTIVE CLOTHING
SOLUTIONS

1541704 2022-06-25 MIGNEAULT, JAMES Gré à gré - Achat de combinaison de protection
(habits Z3H456-TN-92BC et Z3H456-TN-04 avec
un seal de néoprène au niveau de la partie faciale)

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 53 993,90 $

-

NETZSCH CANADA INC DEU50699 2022-07-05 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU INTERCEPTEURS - REMPLACE
DEU48838 - ACHAT NETZSCH CHANNEL TYPE
MACERATOR NO MODELE : N.MAC 400

Service de l'eau Réseaux d'égout
53 527,88 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU50771 2022-07-06 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU MECANIQUE BOUES -
ESTIMATION/RECONTIONNEMENT
REDUCTEUR HANSEN 35-02-004 RDE-31-BN ET
RECONFIGURER POUR RDE-31-AN

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 51 774,59 $

-

BERGERON GAGNON INC. 1541873 2022-06-27 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

Gré à gré - SUM - Octroyer un contrat de services
professionnels à Bergeron Gagnon inc. pour

laréalisation d�un projet pilote d�inventaire des
immeubles patrimoniaux construits avant1940 pour

l�agglomération de Montréal

Urbanisme et mobilité Autres - activités
culturelles 51 773,75 $

-

GRANDE MOSQUEE
MONTREAL

1539137 2022-06-13 KAMIL, HOUDA MU_C7800_Bail de location du terrain adjacent
_Hôtel des Arts_ Du 1 mai au 30 octobre 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
50 000,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CORPORATION
D'URGENCES-SANTE

1537688 2022-06-06 MIGNEAULT, JAMES SSIM-Urgences -santé Québec Formation initiale +
formation continue_Période du 24 avril au 21 mai
2022 Pour Paiement Facture 0053817

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 49 681,43 $

-

DECCAN INTERNATIONAL 1539518 2022-06-15 CARRANZA, LEONEL Renouvellement - Support et maintenance -
Système informatique (CADA/ADAM) prise de
décision de la répartition des unités d'urgence -
SIM - 1er septembre 2022 au 31 août 2023 -
Soumission préparée le 1er juin 2022

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
48 119,46 $

-

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1544780 2022-07-14 RICHARD, PASCAL Frais de cellulaires SPVM - facture du 16 juin
2022.

Police Activités policières
47 455,86 $

-

TELECOMMUNICATIONS
GRIMARD INC.

1546278 2022-07-25 MOCANU, GIANINA Installation d'équipements télécom et WiFi, à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de la Ville

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
46 594,60 $

-

BIODIVERSITE CONSEIL
INC.

1531649 2022-06-09 DENIS, LUC SGPMRS - Services professionnels pour la
réalisation de l'audit écologique du secteur
Pierrefonds Ouest - Inventaire de goglu des prés

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
46 344,05 $

-

CONSTELLIO INC 1544328 2022-07-12 SARRAF, LIZA 70151 - Acquisition de services professionnels
pour le développement d'un portail public de
recherche de documents

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
46 266,11 $

-

MED-ENG HOLDING ULC 1540832 2022-06-21 SYLVESTRE, JEAN-
MICHEL

Équipement pour le GTI. Police Activités policières
46 086,36 $

-

LES SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
DELSAN-A.I.M. INC

1544014 2022-07-11 MIZOGUCHI,
ALEXANDRE

SSIM-DST-DM-22-0693 Autre division Paiement
de la facture 15320

Sécurité incendie de
Montréal

Gestion des équipements
- Séc. incendie 45 927,84 $

-

EQUIPEMENT SH INC. 1542587 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA //Ensembles de couvre miroir AO 22-19113
Lot 14 /Entente 1540407

Materiel roulant et ateliers Activités policières
45 170,85 $

1540407

AXIA SERVICES DEU51108 2022-06-13 BELLEMARE,
STEPHANE

BS-DEU-GARDIENNAGE SURVEILLANCE
TRAVAUX CHANTIER-2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 44 862,47 $

-

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

20220531lotb 2022-06-30 ELMANIRA, NADIA Lot B Mai 2022 Affaires juridiques Affaires civiles
44 654,62 $

-

LES SYSTEMES
CYBERKAR

1542585 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA // Lumières ION rouge et bleu AO 22-19113
Lot 12 / Entente 1540572

Materiel roulant et ateliers Activités policières
44 455,90 $

1540572

EQUIPEMENT SH INC. 1542549 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA //Plaque de protection (skid plate) AO 22-
19113 Lot 5 / Entente 1540362

Materiel roulant et ateliers Activités policières
43 674,61 $

1540362

HYDRA-SRS CORP 1529493 2022-06-08 KAMIL, HOUDA MU_P0019_Location et installation des mesures
de mitigation Triple Dam et location de Muscle
Wall_Site de Gaulle/Des Rivières.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
43 607,59 $

-

ERIC MAJER ARCHITECTE 1537252 2022-06-02 LALONDE, SOPHIE Demande de prix 12 fournisseurs-ccorder un
contrat de services professionnels à « Eric Majer
Architecte Inc. » pour réaliser les plans et devis

ainsi que le suivi de chantier du projet

d�aménagement des espaces de stationnement
écologiques

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 42 800,78 $

-

11246321 CANADA 1543655 2022-07-07 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7850_Agents de sécurité_Guy-
Favreau_Juillet 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
42 751,50 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

PETITES-MAINS 1541699 2022-06-23 KAMIL, HOUDA MU_C7823_ Paiement facture 3165_Service de
repas, cafés et collation lors de l'ouverture du
Stade de soccer _Février 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
42 733,00 $

-

MINISTRE DES FINANCES 1543004 2022-07-04 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Accompagnement d'un groupe de startups de
la Ville de Montréal lors de lamission économique
à Collision Toronto  Pour Paiement de la Facture
No 5508098501

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 41 995,00 $

-

SERVICES ALIMENTAIRES
D'AMOUR

1536849 2022-06-01 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7759_Livraison, café, crème et sandwich et
collation_Guy-Favreau _Juin

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
41 995,00 $

-

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

1531668 2022-07-07 MIZOGUCHI,
ALEXANDRE

SSIM-DST-INVENTAIRE  BCO 2022 Service
d'inspection d'entretien préventif, réparation des
échelles portatives camions SSIM pour l'année
2022. Entente 1543245 (2022-2024)

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 41 995,00 $

1543245

PACWILL
ENVIRONMENTAL

1542941 2022-07-11 DIB, JAMIL JIMMY SENV - Analyseur de SO2 modèle T100H de
Teledyne API et autres accessoires pour train
d'échantillonnage

Environnement Protection de
l'environnement 41 723,09 $

-

BELL CANADA 1542058 2022-06-28 MOCANU, GIANINA 70910.05.03 - Stockage de masse - Acquisition de
22 licences Red Hat Linux part l'entremise du CAG
- selon la soumission B100495010

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
41 687,49 $

-

CONSTRUCTION
GUILLAUME MAILHOT INC.

1543680 2022-07-07 LARRIVEE, ALAIN Travaux de bétonnage et installation d'un système
de contrôle d'accès à l'usine Atwater au 999 rue
Dupuis

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 41 642,87 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9830794155 2022-07-18 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada Procédures judiciaires - Année 2022 -
Période - 02-07-2022 @ 08-07-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 41 596,83 $

-

ASCENSEURS TRANSCO
INC.

DEU50908 2022-06-09 BELLEMARE,
STEPHANE

BS - DEEU - JS-189690-20-MAN DES
ASCENSEURS POUR CONFORMITÉ CSA ET
CNESST - 3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 41 391,32 $

-

CON-V-AIR INC. DEP38651 2022-06-28 LARRIVEE, ALAIN BS-UDO-Mise a niveau des deux systèms de
chaux-1Soumission Frs exclusif

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 41 376,62 $

-

MINISTRE DES FINANCES 1546539 2022-07-26 BOSSE, JEAN-
PIERRE

IN 458920 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols
(2$/t.m.) Demandeur: Lamine Diallo - Réso tr.
CG22 0408 - Gré à gré, selon art. 573.3 -
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
41 139,80 $

-

UNIFORM WORKS LIMITED 1539111 2022-06-13 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

Uniform Works. Soumission Q10JUN22-SPVM-MD-
001 et Q10JUN22-SPVM-MD-002. Pour l'achat de
26 vestes par balles pour les agents du SPVM
dans le cadre d'un banc d'essai.

Police Activités policières
40 262,70 $

-

911 PRO INC. 1542548 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA / Paire de grille de sécurité AO 22-19113 -
Lot 4 /Entente 1539958

Materiel roulant et ateliers Activités policières
40 261,34 $

1539958

VILAVI  QUEBEC 1218309004202207
11

2022-07-11 SEGUIN, EVA Subventions ou contributions financières Habitation Logement social
40 158,00 $

-

CORPORATION
D'URGENCES-SANTE

1543741 2022-07-07 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-Formation continue et initiale pour premiers
répondants. Période du 22 mai au 18 juin 2022
POUR PAIEMENT DE LA FACTURE 0054318

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 40 021,15 $

-

GRAITEC INC. DEU51217 2022-06-17 BELLEMARE,
STEPHANE

BS-DEU- RENOUVELLEMENT DES LICENCES
AUTOCAD (ANNEE 2) DU 2022-07-23 AU 2023-
07-22- 3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 40 000,35 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

COOPERATIVE DE
SOLIDARITE MIEL

MONTREAL

1218369001220706 2022-07-06 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 39 784,00 $

-

LEMAY CO INC. 1536801 2022-06-01 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Lemay & associés - Mandat réalisé dans le

cadre de la création d�un guide de propositions

réglementaires à l�égard des mini-hubs  Entente
cadre 1369506

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 39 370,31 $

1369506

BIP RECHERCHE INC. 1532294 2022-06-09 ST-GERMAIN,
ISABELLE

SEPLV, Contrat pour la collecte, la gestion et
l'analyse de données, ainsi que la conception d'un
site web dans le cadre de l'exposition « Rêvez la
Biosphère » du 27 avril 2022 au 30

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 39 265,32 $

-

SYNDICAT DE
COPROPRIETE DU 422

SAINT-PIERRE

20220614 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 420-422 Saint-Pierre RC 20-01.01.01.00-0155 Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 38 282,90 $

-

COMPOSITES IDEAL INC. DEP30957 2022-06-02 REBSELJ, VINCENT BS - APPEL DE SERVICE POUR DES TRAVAUX
SUR RESERVOIR - 2 SOUMISSIONS -
V.REBSELJ

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 38 072,14 $

-

SOCIETE D'HISTOIRE
D'AHUNTSIC-
CARTIERVILLE

1538381 2022-06-09 DESAUTELS, ANNE SGPMR //Service technique pour la surveillance
de l'exposition à la maison du Pressoir et activités
d'animation historique

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et
terrains de jeux 36 927,97 $

-

REMORQUAGE METEOR
INC.

1534531 2022-06-08 COURNOYER,
CAROLINE

Remorquage et entreposage de véhicules
nécessitant une expertise judiciaire / 2022

Police Activités policières
36 745,62 $

-

M.D. CHARLTON CO.LTD. 1540827 2022-06-21 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

M.D. Charlton. Soumission 4037018. Pour l'achat
de 26 vestes par balles pour les agents du SPVM
dans le cadre d'un banc d'essai.

Police Activités policières
36 441,16 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9828639900 2022-06-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada Procédures judiciaires - Année 2022 -
Période - 11-06-2022 @ 17-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 36 185,42 $

-

TRAVEX EQUIPEMENT
SECURITE INC.

1537255 2022-06-02 LECOURS, SYLVAIN SIM - DM 597: Achat de gants médicaux pour
l'atelier PR

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 36 168,20 $

-

SYSTEMES TESTFORCE
INC.

1542440 2022-06-29 MOCANU, GIANINA 60006.01  Couverture sans-fil étendue (WI-FI) _

Gré à Gré - Acquisition d�équipement de tests Wi
-Fi

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
36 080,82 $

-

CONSULTANTS DND INC. 1542347 2022-06-29 DARCY, PENELOPE Étude de concept pour la rénovation du système
de chauffage et climatisation de la cavalerie au
1515 Camilien-Houde

Gestion et planification
immobilière

Activités policières
35 172,70 $

-

HARNOIS ENERGIES INC. DEU51188 2022-06-14 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU OPERATIONS - ENTENTE 1497225 -
DIESEL COLORE POUR LES GENERATRICES
CENTRALE D'ENERGIE - ENTENTE CONTRACT

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 34 813,85 $

1497225

HARNOIS ENERGIES INC. DEU51188 2022-06-14 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU OPERATIONS - ENTENTE 1497225 -
DIESEL COLORE POUR LES GENERATRICES
CENTRALE D'ENERGIE - ENTENTE CONTRACT

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 34 813,85 $

-

ACTIVEWIZARDS GROUP
LLC

1529429 2022-06-15 MOCANU, GIANINA 70540.01 - Banque d'heures de support pour la
plateforme Nifi

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
34 771,20 $

-

GOSECURE INC. 1541893 2022-06-27 MOCANU, GIANINA 68111.11  - Gréa à Gré - Acquisition de licences
F5 - Modernisation des  télécommunications

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
34 487,45 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 10 de 70 2022-08-01

10/70



VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ITI INC. 1538389 2022-06-09 MOCANU, GIANINA 70910.05.03 - DRIVE 10 TB 7.2K 3.5" NL HDD IN
AN HD CARRIER

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
33 622,12 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9827131448 2022-06-14 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Procédure
judiciaire - 28-05-2022 @ 03-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 33 412,08 $

-

IMK S.E.N.C.R.L. 44276 2022-06-10 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 33 109,38 $

-

LEVIO CONSEILS INC. 1544306 2022-07-12 SARRAF, LIZA 60110.08 / Service Professionnels pour
l'accompagnement dans le programme de la
campagne de sensibilisation de la sécurité
informatique.

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
32 859,77 $

-

REGIONAL MUNICIPALITY
OF YORK

1545982 2022-07-21 ROY, SOPHIE Enquêtes spéciales Police Activités policières
32 800,00 $

-

11246321 CANADA 1545035 2022-07-15 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7851_Agents de sécurité_Parc
Lalancette_Juillet 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
32 649,64 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9827895454 2022-06-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada Procédures judiciaires - Année 2022 -
Période - 04-06-2022 @ 10-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 32 596,12 $

-

9314-8567 QUEBEC INC. 1526355 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

SEPLV - Entretien horticole, service d'apiculture
citadine et entretien du bassin extérieur pour la
Biosphère de Montréa

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 32 388,64 $

-

ESRI CANADA LIMITED DEU51394 2022-07-08 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU INFORMATIQUE -
RENOUVELLEMENT DE MAINTENANCE POUR
ARCGIS DU 2022-08-01 AU 2023-07-31 ¿
FOURNISSEUR EXCLUSIF

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 32 225,88 $

-

TRAVELBITES INC. 20220511 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 360 rue Lemoyne RC 18-01.01.01.00-0061 Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 32 078,32 $

-

BELL CANADA 1542156 2022-06-28 MOCANU, GIANINA 70910.05.03 - Stockage de masse - Acquisition de
licences Red Hat CEPH Storage par l'entremise du
CAG - selon la soumission B100495017

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
31 955,49 $

-

CIVITAS ARPENTEURS-
GEOMETRES INC.

1537060 2022-06-23 DESAUTELS, ANNE SGPMRS - Services professionnels d�arpentage

pour la réalisation de levées d�arpentage
topographique dans certains parcs-nature de
Montréal

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 31 076,30 $

-

11246321 CANADA 1538062 2022-07-26 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7752_2 agents de sécurité_Parc
Lalancette_Juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
30 975,30 $

-

LOGISTIK UNICORP INC. 1537695 2022-06-13 MILLIEN, GUIBONSE SPVM // Reappro Bilan Vêtement et équipement
de travail 30 780,77 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEP38581 2022-06-21 REBSELJ, VINCENT BS ¿ UDB - RÉPARATION GEAR POUR
GEARBOX ¿ 6 UNIES ¿ 3 DEMANDES ¿ 2
SOUMISSIONS - NORMANDEAU

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 30 708,84 $

-

CANADIEN NATIONAL 1543539 2022-07-07 CHAMPAGNE,
BENOIT

SER INFRA. BCO pour factures mensuelles du
CANADIEN NATIONAL

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech.
et fonct.- À répartir 30 675,50 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

LOGISTIK UNICORP INC. 1543438 2022-07-25 MILLIEN, GUIBONSE SPVM// REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Vêtement et équipement
de travail 30 303,55 $

-

MABAREX INC DEP38161 2022-06-03 DURNIN, JUDITH BS UDB - MAGASIN REAPPRO - 10 LAMPES
CALGON - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 30 258,45 $

-

11246321 CANADA 1537961 2022-07-26 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7751_Agents de sécurité_Guy-Favreau_Juin
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
30 138,13 $

-

MATH MOBILE INC. 1475666 2022-06-22 MOCANU, GIANINA 70751 - Services professionnels (banques

d�heures) pour le développement «Backend»

dans le but de rapatrier l�application MTL-Trajet

Technologies de
l'information

Administration, finances et
approvisionnement 30 137,10 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9829909981 2022-07-11 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada Procédures judiciaires - Année 2022 -
Période - 25-06-2022 @ 01-07-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 30 119,95 $

-

PRE LABS INC. 1528276 2022-06-13 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

Pre Labs. Soumission 2900. Pour l'achat de 26
vestes par balles pour les agents du SPVM dans le
cadre d'un banc d'essai.

Police Activités policières
30 053,73 $

-

VILLE MONT-ROYAL 1538000 2022-06-08 LARRIVEE, ALAIN BS - PAIEMENT FACTURE 2022-000011 -
ENTRETIEN STATION CHLORATION MONT-
ROYAL 2021

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 30 014,35 $

-

LABORATOIRE SUR
L'AGRICULTURE URBAINE

1207956001220711 2022-07-11 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 30 000,00 $

-

CORPORATION CIMSOFT DEP38556 2022-07-07 LARRIVEE, ALAIN BS - UAT - RENOUVELLEMENT CONTRAT
D'ASSISTANCE TECHNIQUE PREMIUM
WONDERWARE - EXCLUSIVITÉ  - FREDERIC
POULIN

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 29 982,33 $

-

ECO-COMPTEUR INC. 1545774 2022-07-20 VAYSSIERES,
FLORIANE

Acquisition d'équipements de mise à niveau pour 8
compteurs fonctionnant à la technologie 2G. - Réf :
François Gosselin

Urbanisme et mobilité Construction
d'infrastructures de voirie 29 769,21 $

-

SOLOTECH INC 1545051 2022-07-15 GAGNE, REJEAN Renouvellement des licences d�utilisation des
CODECS du manufacturier Polycom - Période du
17 juillet 2022 au 17 juillet 2023 - Conformément à
la soumission SQ-CA036390-1

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
29 752,32 $

-

MILLBROOK TACTICAL
INC.

1538794 2022-06-10 SYLVESTRE, JEAN-
MICHEL

Night Vision pour les tireurs d'élite GTI. Police Activités policières
29 515,14 $

-

LOCATION BATTLEFIELD
QM

1529118 2022-06-14 KAMIL, HOUDA MU_P0006_Location de pompes_Factures
320011859, 320011805, 320011827, 320011867,
320011868, 320011806 et 320011828_Avril 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
29 278,38 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1541232 2022-06-22 COTE, DOMINIQUE EMAF - CGER Mai et Facture 149779 Mai 2022 Police Activités policières
28 890,08 $

-

CONSTRUCTION  ARCADE DEU51517 2022-07-27 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU SD-184962-2-INSTALLATION DE
POUTRELLE ET DE SYSTEME ANTICHUTE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Réseaux d'égout
28 735,07 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1536755 2022-06-01 BERTRAND, DAVID EMAF - CGER Novembre correction et Décembre
2021

Police Activités policières
28 564,72 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

TIAN XIA SUSHI &
DEPANNEUR

1187796003220606 2022-06-06 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 28 452,00 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9829325009 2022-07-04 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada Procédures judiciaires - Année 2022 -
Période - 18-06-2022 @ 24-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 28 217,56 $

-

LES PORTES J.P.R. INC. 1544745 2022-07-14 LALONDE, SOPHIE Gré à gré  - restauration patrimoniale et mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - 4
fournisseurs contacté - 1 soumission reçu pour Lot
0807 Portes de garage

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement 28 208,89 $

-

TRANE CANADA UCL DEU51248 2022-06-27 BELLEMARE,
STEPHANE

BS-DEEU-CLIMATISATION PORTABLE-3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 28 061,60 $

-

INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE

1538002 2022-06-08 RICHARD, PASCAL Forum Violence Armée - Animation du forum.
Facture 010-2022

Police Activités policières
28 001,47 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9826208127 2022-06-02 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Procédure
judiciaire - 21-05-2022 @ 27-05-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 27 414,86 $

-

ENTREPRENEUR
PAYSAGISTES

STRATHMORE (1997) LTEE

1539688 2022-06-15 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS - Services technique pour la tonte de
gazon aux parcs-nature du Cap-Saint-Jacques, de

l�Anse-à-l�Orme et du parc agricole du Bois-de-
la-Roche, pour les saisons estivales de 2021 à
2023 (29 mois), BC-2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 27 338,64 $

-

L.P. ROYER INC. 1537925 2022-06-09 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

L.P. ROYER. Factures 14133025, 14132804 et

14129538. Pour banc d�essai des bottes de
patrouilleurs pour le SPVM.

Police Activités policières
27 336,12 $

-

3928446 CANADA INC. 1539335 2022-06-14 LESSARD, MARIE-
HELENE

Travaux de climatisation au 5800 St-Denis Gestion et planification
immobilière

Gestion du personnel
26 939,35 $

-

COLLEGE CANADIEN DE
POLICE

1542888 2022-07-04 MARSOLAIS, ELISE bon de commande pour le paiement  de 3 factures
CCP- 91320617-91320771-91320787

Police Activités policières
25 962,86 $

-

LOGISTIK UNICORP INC. 1543440 2022-07-25 MILLIEN, GUIBONSE SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Vêtement et équipement
de travail 25 687,59 $

-

TREIZE WEB INC. 1543628 2022-07-07 CHIASSON, JOSEE SDÉ - Développement d'un site web pour le Canal
Lachine 4.0

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 25 574,95 $

-

BRENNTAG CANADA INC. DEU51037 2022-06-02 VERREAULT,
MICHEL

Facture BRENNTAG CANADA INC. Service de l'eau Traitement des eaux
usées 25 448,97 $

-

ORBINOX DAMPER
TECHNOLOGY LTD.

DEU51337 2022-07-12 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU SB-191309-1-ACHAT DE 4 VALVES
AUTO 14 PO - 3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 25 352,38 $

-

LA CENTRALE AGRICOLE :
COOPERATIVE DE
SOLIDARITE DE

PRODUCTEURS URBAINS

1207956001220711 2022-07-11 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 25 000,00 $

-

SYNDICAT DE LA
COPROPRIETE VILLA
PRINCE ARTHUR

220706 2022-07-12 COTE, JOHANNE Subventions rénovation pour le bâtiment sis au
479-481, rue Prince-Arthur Ouest

Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 25 000,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

POWRMATIC CANADA
LTEE

2185238064220728 2022-07-28 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 24 887,28 $

-

NATIONAL PROCESS
EQUIPEMENTS INC

DEU46999 2022-06-08 VERREAULT,
MICHEL

BS - DEEU MAG - POMPE COMPLETE WEMCO -
1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 24 808,55 $

-

BOUTIQUE TOUT POUR LE
DOS

1545926 2022-07-21 TABOR, ISABELLE Boutique tout pour le dos. Courriel du 20 juillet
2022 de Fatima même prix. Pour l'achat de 8
tables élévatrice électrique 30" X 48" et 12 tables
30" X 60" pour le Module logistique du SPVM pour
les besoins lors d'évaluation ergonomique.

Police Activités policières
24 777,05 $

-

TRANSELEC / COMMON
INC.

1542095 2022-06-28 LANDRY, ROBERT Transelec/Common. Soumission sur invitation E-
2022-06-001. Pour l'acquisition de de 3 caméras
Bosh avec les accessoires pour le Module
exploitation des équipements technologiques du
SPVM.

Police Activités policières
24 708,82 $

-

PLANETE COURRIER INC. DEP38632 2022-07-12 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BCO2022 - UAT - CUEILLETTES
ÉCHANTILLONS D'EAU AVRIL 2022 - DEC 2023
-

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 24 672,06 $

-

911 SUPPLY 1546507 2022-07-26 GIRARD, IVE SSIM-Achat de divers équipements de protection
POUR PAIEMENT DE LA FACTURE No
CAQT012361

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 24 549,22 $

-

3103-8995 QUEBEC INC. 1151179005220630 2022-06-30 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 24 390,71 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51233 2022-06-17 BELLEMARE,
STEPHANE

BS DEEU MAG - REAPPRO POMPE MOYNO - 5
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 24 175,01 $

-

ESPACES TEMPS
MONTREAL

1545167 2022-07-18 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Espaces temps-Rédaction de la stratégie
renouvelée du centre-ville 2030

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 23 981,24 $

-

PRODUCTION
ELECTRONIQUE INC.

1541992 2022-06-28 MOCANU, GIANINA 68111.11 - Amplificateur bidirectionnel (RX7W22-
C7B333AC)

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
23 972,47 $

-

ROGERS
COMMUNICATIONS

CANADA INC.

tr0015732022 2022-06-07 HADDAOUI, AMEL Facture Rogers mars 2022 Police Activités policières
23 622,19 $

-

LE GROUPE MASTER INC. DEU50820 2022-06-02 VERREAULT,
MICHEL

SB-189690-14-MISE A NIVEAU DES
VENTILATEURS À LA STATION POMPAGE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 23 223,24 $

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

DEP36954 2022-06-08 GODIN, DANIEL BS REP - Location F350 avec équipements de
signalisation - FACTURATION - DANIERL GODIN

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 22 960,77 $

-

GESTION PELCAN INC. 1537389 2022-06-03 LEBLANC, VINCENT Rédaction de devis pour la gérance de
construction dans le cadre du réaménagement du

laboratoire de chimie et remplacement de l�unité
AC-06

Gestion et planification
immobilière

Protection de
l'environnement 22 819,03 $

-

TEEL TECHNOLOGIES
CANADA

1544483 2022-07-13 TABOR, ISABELLE Teel Technologies Canada. Soumission CP 9602.
Pour l'achat de sac antivol "Faraday" avec
ensemble de chargement et sac antivol pour
cellulaire pour le SPVM.

Police Activités policières
22 804,33 $

-

AGENCE FEATURING INC. 1539244 2022-06-14 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Agence Featuring Inc.-Mandat de
développement de l'identité visuelle du Canal
Lachine 4.0

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 22 782,29 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

9407-1271 QUEBEC INC. 1544581 2022-07-14 EKILA, YVES SENV - Étude 2022 "Inventaire des modes de

taxation de type �utilisateur-payeur� associés à
la gestion des matières résiduelles" et faisabilité de
scénarios adapté au contexte Montréalais

Environnement Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
22 782,29 $

-

GLT + INC 1541782 2022-06-27 DARCY, PENELOPE Étude de code et analyse de sécurité sont requis
afin d'avoir une analyse complète sur la situation
existante et l'ampleur des travaux de correction
des in-conformités dans le cadre du projet de la
rénovation du PDQ 23

Gestion et planification
immobilière

Activités policières
22 782,28 $

-

CENTRE DE
L'ENTREPRENEURSHIP
TECHNOLOGIQUE DE
L'ETS  (CENTECH)

1542341 2022-06-29 CHIASSON, JOSEE SDÉ-CENTECH-Réaliser, en collaboration avec le

Service du développement économique et avec

d�autres partenaires, une mission commerciale
avec une dizaine de startups en aéro-numérique

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 22 371,77 $

-

SON-IMAGE-SYSTEMES
POUR LA

COMMUNICATION SISCOM
INC.

DEU51558 2022-07-18 ARNOULD, GUY BS DEEU CB-189710-21-MISE A NIVEAU DU
SYSTEME AUDIO DE PRESENTATION ET DE
VIDEOCONFERENCE DE L'AUDITORIUM

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 22 288,61 $

-

MABAREX INC DEP38507 2022-06-17 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - MAG  UDB - REAPPRO - 1 SOUMISSION -
CALGON - FOURNISSEUR EXCLUSIF

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 22 275,93 $

-

ECO-COMPTEUR INC. 1546558 2022-07-27 VAYSSIERES,
FLORIANE

SUM - Q-22913_Bellechasse/Boyer_Achat et
installation de deux compteurs à vélo pour le
réseau cyclable - SIMON 191362 - Ref.: François
Gosselin

Urbanisme et mobilité Autres - Transport
22 236,35 $

-

CABELA'S RETAIL
CANADA ULC

1540594 2022-06-20 GIRARD, IVE SSIM- Achat de Lit Cabela's Big Outdoorsman et
de Coussin de lit Cabela's Pour Paiement Facture
1337841A

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 22 171,34 $

-

MERLICHT INC. 1504147 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

SEPLV - Services de scénarisation et rédaction
des textes des expositions temporaires dans le hall
et la salle, ainsi que pour l'habillage de la salle 8
de la Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 22 065,28 $

-

WM QUEBEC INC. DEU51353 2022-06-28 DUBE, FABIEN 2022 (JUIN-) SERVICE DE LOCATION ET DE
LEVÉE DE CONTENANTS À DÉCHETS ,
CONTENEUR À BOIS ET TOILETTES
PORTABLES

Service de l'eau Déchets domestiques et
assimilés - élimination 22 047,37 $

-

LOGISTIK UNICORP INC. 1536114 2022-06-05 MILLIEN, GUIBONSE SPVM - RÉAPPROVISIONNEMENT JUIN 2022 -
Logistik

Bilan Vêtement et équipement
de travail 21 961,72 $

-

911 PRO INC. 1542580 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA // Lumière lentille vue à 360 degrés rouge /
Entente 1539991 / AO 22-19113 Lot 10

Materiel roulant et ateliers Activités policières
21 892,88 $

1539991

8565163 CANADA INC. DEU51396 2022-07-05 ARNOULD, GUY BS DEEU CB-189710-20-ACHAT ET
L'INSTALLATION D'UN SYSTEME
D'AMPLIFICATION DE SIGNAUX CELLULAIRES
AU BATIMENT DES BOUES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 21 831,50 $

-

AQUABLU JANITORIAL
SERVICES INC.

1544130 2022-07-11 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7862_Paiement facture 2020285_Entretien
ménager Complexe Guy Favreau - PSI_ Juillet
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
21 781,76 $

-

AQUABLU JANITORIAL
SERVICES INC.

1540465 2022-06-20 KAMIL, HOUDA MU_C7815_Paiement facture 2020276_Entretien
ménager Église Ste Jeanne D'Arc_ Juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
21 781,76 $

-

AQUABLU JANITORIAL
SERVICES INC.

1538211 2022-06-08 KAMIL, HOUDA MU_C7760_Paiement facture 2020269_Entretien
ménager Église Ste Jeanne D'Arc_ Mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
21 781,76 $

-

FACTA GLOBAL INC. 1539973 2022-06-16 MALO, SYLVAIN Facta Global. Soumission 1736. Achat de
silencieux "OSS Suppressors llc" pour la formation
du SPVM.

Police Activités policières
21 676,77 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ALIA CONSEIL INC. DEP38417 2022-06-13 POIRIER-VACHON,
KAREL

CONCEPTION ET ANIMATION DE FORMATION
POUR DES FORMATEURS-FACILITATEURS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 21 333,45 $

-

LES SYSTEMES
CYBERKAR

1542553 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA //Lumière lentille hémisphérique
omnidirectionnel rouge / Entente 1540433 /AO 22-
19113 Lot 9

Materiel roulant et ateliers Activités policières
21 076,74 $

1540433

LES SYSTEMES
CYBERKAR

1542553 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA //Lumière lentille hémisphérique
omnidirectionnel rouge / Entente 1540433 /AO 22-
19113 Lot 9

Materiel roulant et ateliers Activités policières
21 076,74 $

1540433

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9830805522 2022-07-18 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 02-07-
2022 @ 08-07-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 21 041,50 $

-

EQUIPEMENTS SURVIE
MARITIME (ESM) INC.

1540874 2022-06-21 GIRARD, IVE SSIM-BCO pour l'inspection, l'entretien et la
réparation des combinaisons d'immersion MSD624
- Année 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 20 997,50 $

-

LE GROUPE STATE DEU50048 2022-06-08 ARNOULD, GUY DEEU - DP-189710-3-TRAVAUX PONCTUELS
DE CÂBLAGE - PROJETS 2022 - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 20 997,50 $

-

FASTENAL CANADA LTEE DEP38364 2022-06-08 GODIN, DANIEL BC02022 - OUTILS CONSOMMABLES -
S.GINGRAS

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 20 997,50 $

-

CIM CONSEIL EN
IMMOBILISATION ET
MANAGEMENT INC.

1544505 2022-07-13 SARRAF, LIZA 09000 - Optimisation de la chaîne logistique - Gré
à gré pour les service professionnel pour la gestion
des inventaires dans les systèmes TI

Technologies de
l'information

Administration, finances et
approvisionnement 20 976,59 $

-

UNIQUE MOBILIER DE
BUREAU

1540335 2022-06-20 LESSARD, MARIE-
HELENE

Mobilier de bureau pour la relocalisation de l'atelier
de sérigraphie du SMRA

Gestion et planification
immobilière

Construction
d'infrastructures de voirie 20 588,66 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1539048 2022-06-13 MORIN, NATHALIE CGER ACCES mai 2022 Police Activités policières
20 312,93 $

-

IMPULSE PARTNERS 1542360 2022-06-29 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Impulse Partners - développer des actions
dans le cadre de la participation de la Ville de

Montréal à l�événement VivaTech Paris 2022 ( du
15 au 18 Juin 2022)

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 20 088,93 $

-

MOTOROLA SOLUTIONS
CANADA INC

1542258 2022-06-29 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-DM-22-0582 à 22-0586 + 22-0588
à 22-590 + 22-0617 Atelier Hydraulique Achats de
câbles et temple transducer Atelier Hydraulique

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 20 085,53 $

-

PAPINEAU SANDBLAST AU
JET INC.

DEU51031 2022-06-02 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU YK-164195-9-SANDBLAST ET
PEINTURE TREMIE FILTRE-PRESSE #8

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 20 031,61 $

-

MASSY FORGET
LANGLOIS RELATIONS

PUBLIQUES INC.

1544113 2022-07-11 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV, Services d�accompagnement dans le
développement de stratégies de visibilité pour la
Biosphère - 2022.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 20 000,00 $

-

POLYTECHNIQUE
MONTREAL

1532593 2022-06-25 RIZZI, ALDO SPSPO-Polytechnique - Étude de scénarios de

simulation de véhicules autonomes à l�horizon
2050

Planification stratégique et
performance

organisationnelle

Gestion de l'information
20 000,00 $

-

COMMUNICATION J.
POISSANT ENR.

1546513 2022-07-26 BOLDUC, GUY SMRA_Démontage et installation  complete des
équipements de télécommunication pour 28
véhicules identifiés

Materiel roulant et ateliers Activités policières
19 989,62 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

911 PRO INC. 1542583 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA //lumières 4poX1po bleu AO 22-19113 Lot 11
/ Entente 1539994

Materiel roulant et ateliers Activités policières
19 902,32 $

1539994

BOIVIN & GAUVIN INC. 1545073 2022-07-15 IBARRA IZQUIERDO,
GABRIELA

SSIM-DST - DM 22-0715 - Atelier Cuir.
Commande 300 cagoules - Modèle Starfield PL23.

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 19 842,64 $

-

PETITES-MAINS 1538351 2022-06-09 KAMIL, HOUDA MU_C7766_ Paiement facture 3267, 3279,
3288_Achat et livraison de café, lait, crème,
gobelets_ Guy-Favreau_ Mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
19 752,00 $

-

SOLUTIONS GRAND
FORMAT PDI INC

1543300 2022-07-06 CAYOUETTE-ASHBY,
EVE-LYNE

SEPLV - Service d'impression d'éléments
graphiques pour une exposition à la Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 19 713,00 $

-

SIEMENS CANADA
LIMITED

DEP38433 2022-06-13 CARRIERE, ANNIE UPI-Acquisition-installation-mise en service d'un
variateur de vitesse - 4 Soumissions

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 19 493,02 $

-

SERVICES ANDANA INC. DEU51711 2022-07-27 MAHER, NATHALIE BS DEEU - TDF - SERVICES PROFESSIONNELS
EN RECYCLAGE DES GRANULES DE LA
STATION D¿EPURATION JEAN-R.-MARCOTTE
EN 2022 -

Service de l'eau Déchets domestiques et
assimilés - élimination 19 245,78 $

-

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1540197 2022-06-17 LANDRY, ROBERT Achat des kits99 Police Activités policières
19 207,98 $

-

PETROGEN ADVANCED
CUTTING TORCH

SYSTEMS

1546514 2022-07-26 GIRARD, IVE SSIM-ACHAT DE SYSTÈME DE RECHERCHE
ET DE SAUVETAGE (SAR) MARK  POUR
PAIEMENT DE LA FACTURE No 65007

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 19 164,87 $

-

LOCATION BATTLEFIELD
QM

1538072 2022-06-08 KAMIL, HOUDA MU_P0025_Location de pompes_Ile Bizard-Ste-
Genevieve_11 avril au 9 mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
19 141,32 $

-

D.M. VALVE ET
CONTROLES INC.

DEP38449 2022-07-06 DURNIN, JUDITH BS - MAG DEP - REAPPRO - 2 SOUMISSIONS -
ROTORK

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 18 970,19 $

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

DEU50166 2022-06-21 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU SB-189690-10-AMENAGEMENT DU
POSTE HAUTE TENSION - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 18 919,80 $

-

MARQUAGE EXPERT
LIGNE INC.

1539208 2022-06-14 SAINT-MLEUX,
FREDERIC

SENV- GMR- Service de marquage au sol dans
les sept (7) écocentres de l'agglomération de
Montréal

Environnement Matériaux secs -
traitement 18 628,98 $

-

CSE INCENDIE SECURITE
INC.

1544296 2022-07-12 GOYETTE,
STEPHANE

DM 22-0455 - Achat de baril de mousse -
Inventaire

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 18 593,28 $

-

INSTITUT NATIONAL DE LA
RECHERCHE

SCIENTIFIQUE (INRS)

1371584 2022-06-08 GAGNON, VALERIE Révision de la méthodologie quant à la répartition
optimale des brigadiers scolaires sur le territoire du

SPVM et évaluation d�interventions modifiant

l�environnement routier près des écoles - Ref:
Nadine d'Ambroise

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech.
et fonct.- À répartir 18 550,14 $

-

JMS INDUSTRIEL INC. DEU51503 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

PIECES USINÉES Service de l'eau Traitement des eaux
usées 18 499,33 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEP38543 2022-06-20 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - MAG DEP UAT - REAPPRO - XTIRPA - PILE
- 3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 18 493,65 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

GHD CONSULTANTS LTEE 1537985 2022-07-12 DARCY, PENELOPE GRÉ À GRÉ- réalisation de travaux d'étude visant
à caractériser le sol pour la future dalle sur sol
pour la future généatrice extéreure ainsi que les
dalles structurales existantes pour la future
chambre annexe l'entrée modifiée rue Gaspspé

Gestion et planification
immobilière

Communications
d'urgence 911 18 472,55 $

-

ROUSSEAU LEFEBVRE
INC.

1465627 2022-07-20 BOULIANNE, MARTIN SGPMRS - Entente-cadre pour des services
d'architecture de paysage SGPMRS - Contrat no
19-1016 - Numéro de mandat : 19-1016-M04) pour

l�aménagement d�une portion du secteur Plaine
Est, au parc F

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 18 456,80 $

-

GESTION CONSEIL STC
INC.

DEU51533 2022-07-18 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU DL-189797-10-CONSOLISATION DU
TERRAIN DE ANSE DE L'ORME

Service de l'eau Réseaux d'égout
18 267,82 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

decsseobs22026 2022-07-07 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
18 251,03 $

-

911 PRO INC. 1542550 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA //Haut-parleurs AO 22-19113 lot 6 /Entente
1539971

Materiel roulant et ateliers Activités policières
18 238,53 $

1539971

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1538814 2022-06-10 LANDRY, ROBERT Achat d'antennes Police Activités policières
18 167,04 $

-

GROUPE CONTEX INC. 1546155 2022-07-22 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de publicité numérique dans le cadre
de la campagne Affaires Montréal

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 18 044,20 $

-

INSTITUT UNIVERSITAIRE
EN SANTE MENTALE DE

MONTREAL

1545726 2022-07-20 LIEBMANN, RICHARD SSIM-Paiement de la facture no 16 du Centre
d'étude sur le trauma - Services cliniques pour la
période du 1er avril au 30 juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 18 000,00 $

-

ECHAFAUDAGES FAST
(MONTREAL) INC.

DEP37705 2022-06-09 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - Tubes et raccords pour interconnexion
2-3 plateformes préposés - M.Riopel

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 17 947,61 $

-

NORBEC
COMMUNICATION

1543101 2022-07-05 LANDRY, MANON Achats de 25 téléviseurs Police Activités policières
17 454,17 $

-

SERVICES INFRASPEC
INC.

1529120 2022-06-14 EMOND, ANNIE MU_P0007_Location de refoulement rigide de
pompes_Avril 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
17 446,82 $

-

MICHEL GARAND 1511525 2022-07-13 TABOR, ISABELLE Michel Garand. Bon de commande ouvert 2022.
Pour fabrication de plaquettes et affiches pour le
SPVM.

Police Activités policières
17 427,92 $

-

C.I.L. ORION 1541961 2022-06-27 ADDER, RABAH 6048 - FUSEE ROUTIERE AVEC SUPPORTS - 20
MINUTES

Bilan Travaux publics,
aménagement extérieur 17 398,02 $

1377587

HYDRO-QUEBEC 1537606 2022-06-06 COTE, JEAN-
FRANCOIS

Pour payer facture 807328. Facturation pour le
coût des travaux à l'adresse suivante: rue Jarry E
Montréal Québec H1Z2C4. Travaux civils et
assemblage de section de cable de branchement
électrique souterrain de basse tension. Incidences
du

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 17 390,73 $

-

GROUPE TAC COM 1540080 2022-06-17 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-Réalisation et production d'une capsule
vidéo pour une formation en ligne POUR
PAIEMENT DE LA FACTURE 7716

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 17 349,38 $

-

EVEREST AUTOMATION
INC

DEU51605 2022-07-19 MAHER, NATHALIE Calibration du SEC Service de l'eau Traitement des eaux
usées 17 230,65 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CHEM ACTION INC. DEP38610 2022-06-23 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - RR - Skid de désinfection portatif - R.Roy - 1
Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 17 147,61 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1539041 2022-06-13 MORIN, NATHALIE Facture mai 2022 Cannabis Police Activités policières
17 016,70 $

-

BUREAU DE
NORMALISATION DU

QUEBEC (BNQ)

1546708 2022-07-27 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV- Renouvellement de l'accréditation du
Laboratoire Crémazie pour la norme ISO/IEC
17025:2017 Org

Environnement Inspection des aliments
17 000,00 $

-

SIGMA ALDRICH CANADA
CO.

1545547 2022-07-20 LAROCHE, LAURENT SENV - Commande filtres membranes pour
analyses microbiologiques laboratoire, année 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 16 933,90 $

-

ENGLOBE CORP. 1544532 2022-07-13 LEBLANC, VINCENT Gré à gré -3 fournisseurs contacté -1 soumission -
Services de consultation pour un
accompagnement professionnel, support
technique et expertise en mécaniques des roches
et géologie dans le cadre de travaux à proximité
de la falaise de roc.

Gestion et planification
immobilière

Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
16 819,00 $

-

LA PRESSE LTEE 1546768 2022-07-28 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de publicité numérique dans le cadre
de la campagne Affaires Montréal

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 16 798,01 $

-

COOPERATIVE
D'HABITATION L'ALLIANCE

20220606 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 3735-3739 rue Hutchison RC 18-01.01.01.00-0151 Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 16 636,73 $

-

ASCENSEURS VERTEC
INC.

DEP38886 2022-07-22 REBSELJ, VINCENT BS-UAT-Généré par le réapprovisionnement 2022-
07-21 1:22 PM.2Soumissions

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 16 483,04 $

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

1544992 2022-07-15 GIRARD, IVE SSIM-Achat de BLOC DE 5 ÉTAGERES
FERMÉES / TIROIRS  COULEURS GRIS PALE +
2 BLOCS ETAGERES BOULONNÉES
OUVERTES DOS A DOS + CONTENEUR ET
FRAIS D'INSTALLATION

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 16 403,34 $

-

PRE LABS INC. 1545312 2022-07-19 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI. Police Activités policières
16 388,52 $

-

PRE LABS INC. 1539506 2022-06-15 MALO, SYLVAIN Pre Labs. Soumission 415. Pour l'achat de vestes
par balles VIP pour le GTI du SPVM.

Police Activités policières
16 388,52 $

-

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1546451 2022-07-26 GIRARD, IVE SSIM-Achat divers matériels de Sauvetage Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 16 369,88 $

-

TOTAL CANADA INC. DEU51385 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO HUILE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 16 267,81 $

-

ATELIER DAILY TOUS LES
JOURS

1544530 2022-07-13 ST-GERMAIN,
ISABELLE

: SEPLV, Service professionnels pour la
consultation, la conception et la fabrication d'un
prototype de micro-musée

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 15 964,00 $

-

BUHLER (CANADA) INC. DEU51290 2022-06-22 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO BARBOTINS
BUHLER - EXCLUSIF 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 15 876,00 $

-

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1539210 2022-06-14 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Campagne estivale - vitalité économique et
culturelle -2022

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 15 774,37 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

LES SERVICES PIERRE
GOULET INC.

DEP24845 2022-07-14 PAUL, SERGE
MARTIN

SP - 19A12 SP01 - Détection de fuites à divers
endroits sur le réseau d'aqueduc principal

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 15 748,12 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51237 2022-06-27 DUBE, FABIEN BS DEEU YK-189796-15-ACQUISITION D'UN
POSITIONNEUR ET ACCESSOIRES POUR
L'ATELIER DE SOUDAGE BATIMENT DES
BOUES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 15 638,94 $

-

DRAGON CONSTRUCTION
LIMITEE

DEU50957 2022-06-25 BELLEMARE,
STEPHANE

AV-185669-14-LOCATION D'UN CAMION
CITERNE AVEC OPÉRATEUR SUR DEMANDE -
DURÉE 300 HEURES - ANNÉE 2022

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 15 418,46 $

-

IPCONSUL 1460042 2022-07-25 MOCANU, GIANINA 70191 - Services informatiques pour remplacement
de pare-feu désuets ASA-5510 par des Firepower

1150 à la Direction de l�eau potable selon offre
de service 1027

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
15 065,71 $

-

RAMPART
INTERNATIONAL CORP

1545091 2022-07-15 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

Rampart International. Soumission Q-19279. Achat
de 50 bâtons télescopiques ergonomiques "ASP -
60cm Talon Infinity Baton" et 50 étuis "ASP -
Envoy Scabbard 60cm" pour bâton télescopique
pour le Module santé et sécurité au travail du
SPVM.

Police Activités policières
15 040,51 $

-

LOUTIL DE LA PUB INC. 1543328 2022-07-06 BEAUCHESNE, JULIE Matériel pur communication graphique pour la
DSRC.

Police Activités policières
15 013,21 $

-

UNIVERSITE DE
MONTREAL

1228006001220707 2022-07-07 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 15 000,00 $

-

COLLECTIF RECOLTE 1208298001220706 2022-07-06 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 15 000,00 $

-

TECHNOSUB DEU50742 2022-06-09 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO POMPE TOYO - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 14 990,12 $

-

MINISTRE DES FINANCES 1541936 2022-06-27 OSTIGUY, MONYA IN 437410 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols
(2$/t.m.) Demandeur: Eve Laberge - Réso tr.
CG22 0335 - Gré à gré, selon art. 573.3 -
fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction
d'infrastructures de voirie 14 898,00 $

-

GROUPE DESROSIERS
INC.

DEP38395 2022-06-09 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - Location de citerne pour les travaux de
réparation de réservoir d'hypochlorite

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 14 799,82 $

-

VILLE DE COTE SAINT-
LUC

2022000192 2022-07-07 ELMANIRA, NADIA 18-001194 Meadowbrook Groupe Pacific Inc.
contre Ville de Montréal et PGQ Entente sur le
partage des coûts pour l'expertise

Dépenses communes Autres - Administration
générale 14 757,49 $

-

SFC ENERGY LTD. 1534552 2022-07-12 COURNOYER,
CAROLINE

Achat d'équipement selon la soumission # Q-
EFOY-11630

Police Activités policières
14 703,50 $

-

CAMBRA DE COMERC,
INDUSTRIA I NAVEGACIO

DE BARCELONA

1546850 2022-07-28 CHIASSON, JOSEE SDÉ-le contractant réalisera les démarches
suivantes: identifier des entreprises espagnoles
intéressées et Pertinentes pour les rencontres
avec des entreprises montréalaises

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 14 500,00 $

-

CAMBRA DE COMERC,
INDUSTRIA I NAVEGACIO

DE BARCELONA

1541343 2022-07-28 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Organiser un évenement pour la tenue des
rencontres entre une délégation montréalaise d'
entreprises et des entreprises du secteur des
industris créatives et culturelles de Barcelone

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 14 500,00 $

-

VILLE DE BAIE D'URFE DEU51559 2022-07-13 MAHER, NATHALIE BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 2022-000088 -
FRAIS DE GESTION DU SITE DE RECEPTION
DE BFS PITFIELD

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 14 500,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1542142 2022-06-28 TABOR, ISABELLE Convergint Technologies. Devis RC16457327P.
Sécurisation des portes de garage du GTI du
SPVM.

Police Activités policières
14 454,01 $

-

HYDRO-QUEBEC 1539190 2022-06-13 MISHRA, ANJALI IN 441610 (GP) - Gré à gré - Griffintown lot 6A -
Frais encourus avant l'abandon des travaux HQ
intersection Murray et Eleanor. Réso tr. CG19
0314. Demandeur: Rémi Brabant Blaquière. Réf.
V/F 800910

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout
14 435,25 $

-

AXIA SERVICES 1472832 2022-06-09 MOCANU, GIANINA 74562.01 - Pour les services de réception,
d'application des étiquettes et des terminaux
d'utilisateurs du selon soumission 10

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
14 150,21 $

-

ADVANCED BATTERY
SYSTEMS INC

1537950 2022-06-07 CARON, JEAN
SEBASTIEN

QT00001137/ batteries LSH20BA 3.6 V D Cell
Lithium

Police Activités policières
14 120,82 $

-

NADEAU FORESTERIE
URBAINE INC.

1545634 2022-07-20 THOMPSON, SONIA REM-09-16-08-061_SP_GG_lnventaire et
évaluation forestière dans la zone de construction
du nouveau lien routier dans l'emprise du lien
Jacques-Bizard, entre le boul. Brunswick et la voie
de service de A-40 à Pointe-Claire

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech.
et fonct.- À répartir 14 015,83 $

-

HYDRO-QUEBEC 1539925 2022-06-16 HARVEY, ELIZABETH IN 456210 - Gré à gré - Branchement électrique
aéro-souterrain.  Réso tr. CM20 0640.
Demandeur: Anne-Marie Perreault.  Réf. V/F
784905.  Pour corriger le paiement de la facture
qui a été fait dans le BC 1410417

Infrastructures du réseau
routier

Construction
d'infrastructures de voirie 13 964,78 $

-

VERTIMA INC. 1539533 2022-06-15 FORTIN, FRANCINE Gré à Gré - 3 firmes 2 soumissions Accorder le
contrat à la firme Vertima pour les services
professionnels LEED pour l'aménagement des
environnements collaboratifs  projet pilote, édifice
Louis-Charland

Gestion et planification
immobilière

Autres - Administration
générale 13 950,42 $

-

9337-7224 QUEBEC INC. DEU51179 2022-06-16 MAHER, NATHALIE BS DEEU 189690-27-ACHAT ET INSTALLATION
D'UNE NOUVELLES PORTE D'ACCES AU
BATIMENT DE LA CENTRALE D'ENERGIE -
SGPI

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 884,59 $

-

SANIVAC 1536754 2022-06-01 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS - Location - 2 Toilettes chimique pour
plusieurs parcs pour 126 jours

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
13 874,09 $

-

MATHESON VALVES &
FITTING LTD

DEU51261 2022-06-20 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO ASCO - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 708,89 $

-

9333-4787 QUEBEC INC. DEU51192 2022-06-29 DUBE, FABIEN BS DEEU JS-189690-26-MAN DES ACCES AUX
MEZZANINES DU 1ER ET 2E ETAGE DE LA
STATION DE POMPAGE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 690,37 $

-

CONSULTANT MICHEL
MASSICOTTE INC.

01434 2022-06-13 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 13 664,39 $

-

MABAREX INC DEP38839 2022-07-19 DURNIN, JUDITH BS - UAT - REAPPRO - CALGON - 1
SOUMISSION REÇUE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 13 617,40 $

-

FONDS DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES -

SPVM

decsse2022021 2022-07-27 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
13 606,90 $

-

FONDS DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES -

SPVM

decsse2022019 2022-06-27 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
13 606,90 $

-

LA BOUTIQUE DU
PLONGEUR (TRITON)

LTEE

1517110 2022-07-06 QUIRION, AMELIE SSIM-DST - BCO 2022 - APRIA Entretien et
vérification des compresseurs en casernes sur
entente

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 13 606,04 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 21 de 70 2022-08-01

21/70



VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

MCCROMETER 1546832 2022-07-28 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - CALIBRATION CAPTEURS Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 13 603,49 $

-

CENTRE D'EXPERTISE EN
ANALYSE

ENVIRONNEMENTALE DU
QUEBEC

DEU44899 2022-07-14 MAHER, NATHALIE CONTRAT ANNUEL POUR DES ETALONS -
ACCRÉDITATION DU 2021-01-01 AU 2021-12-31

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 578,99 $

-

CGA ARCHITECTES INC. DEU51228 2022-06-16 MAHER, NATHALIE BS DEEU, AO SI17017-160564-SP, SC-160564-6-
CONTRAT CGA ARCHITECTES INC. / II17017 -
CONTINUATION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 539,19 $

-

EQUIPEMENTS
INCENDIES C.M.P. MAYER

INC - L'ARSENAL

1547023 2022-07-29 IBARRA IZQUIERDO,
GABRIELA

SSIM-DST-DM-22-0697 à 22-0702 Atelier
Hydraulique Achat de cylindres AMKUS

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 13 527,64 $

-

GESTION CONSEIL STC
INC.

DEU50592 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU ATELIERS - PAIEMENT FACTURE
0415 - TERRASSEMENT ET AMENAGEMENT
PAYSAGER DE CHAQUE COTE DE L'ENTREE
PRINCIPALE DES ATELIERS - 3 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 438,40 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEP38634 2022-06-27 MARTINEZ, DANIEL BS - 2022 - UAT - Inspection des équipement
espace clos et harnais - P.Vallee - Entente 3 ans

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 13 388,51 $

-

9427-5161 QUEBEC INC. 220622 2022-07-12 COTE, JOHANNE Subventions rénovation pour le bâtiment sis au
5131-35 Casgrain

Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 13 248,05 $

-

DALEX-QUEBEC INC. 1546095 2022-07-22 TABOR, ISABELLE Dalex-Québec. Soumission 2023124. Pour l'achat
d'une laveuse Dexter pour la Cavalerie du SPVM.

Police Activités policières
13 228,42 $

-

DRAGON CONSTRUCTION
LIMITEE

DEU50957 2022-07-13 BELLEMARE,
STEPHANE

AV-185669-14-LOCATION D'UN CAMION
CITERNE AVEC OPÉRATEUR SUR DEMANDE -
DURÉE 300 HEURES - ANNÉE 2022

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 13 215,83 $

-

AGILENT TECHNOLOGIES
CANADA INC.

1541313 2022-06-22 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Contrat de Service pour le fonctionnement
du GC_MS ATOMIX du Labo Crémazie, PTI 2022

Environnement Traitement des eaux
usées 13 203,86 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9827154756 2022-06-14 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 28-05-
2022 @ 03-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 13 148,73 $

-

DAOUST LESTAGE INC DEU51330 2022-07-06 ST-DENIS, HUGO BS DEEU SJ-191308-2-PREPARATION DE
PLANS ET DEVIS ET SURVEILLANCE DES
TRAVAUX D'AMENAGEMENT EN PAVE DE
BETON-REHAB ST-CATHERINE

Service de l'eau Réseaux d'égout
13 123,44 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9828657448 2022-06-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 11-06-
2022 @ 17-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 13 029,37 $

-

IPLASMA 1543607 2022-07-07 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS //Achat 8 tentes easy-up pour la tenue
d'activités en extérieur dans les parcs

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et
terrains de jeux 13 007,95 $

-

ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE
MONTREAL

1538017 2022-06-08 SAGNA, SAFIETOU MU_C7740_Paiement de la facture
90223871_Remboursement  pour réparations des
vanités/salle de bain _Grand Quai du Port de
Montréal

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
12 966,06 $

-

NOVIPRO 1537767 2022-06-07 MOCANU, GIANINA 70910.05 - l�achat d�un serveur UCS Mini selon
soumission 20220513-005-A

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
12 819,21 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

DEU42380 2022-07-07 BELLEMARE,
STEPHANE

CONTRAT DE SERVICE - JOHNSON CONTROL
- BATIMENT ADMINISTRATIF - 36 MOIS DU 2020-
08-01 AU 2023-07-31

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 12 791,68 $

-

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO

INC.

1508185 2022-06-01 HOULE, CLAUDE Renouvellement - Contrat d'entretien des
ordinateurs et composantes en caserne pour le
système de gestion des interventions (SGI) -
Période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 -
Frais fixes et variables

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
12 661,49 $

-

VIRTRA INC 1545675 2022-07-20 MARSOLAIS, ELISE Set up and training for simulated firearm
equipment / Invoice: 212183

Police Activités policières
12 607,75 $

-

LES SPECIALITES
TURNBULL LIMITEE

DEU51095 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN BOUES SB - SERPENTIN
- 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 12 537,61 $

-

ATLAS COPCO
COMPRESSEURS CANADA

DEU48905 2022-06-25 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN BOUES - PAIEMENT
FACTURE 1122009085 - RECONDITIONNEMENT
MOTEUR DU COMPRESSEUR 668-M32-001

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 12 536,28 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9827931009 2022-06-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 04-06-
2022 @ 10-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 12 506,77 $

-

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1519743 2022-06-14 LE NAY, ALBANE SEPLV - Mandat d'impression de la brochure
annuelle 2022 de l'Espace pour la vie - Impression
de 150 000 copies,  livraison (6 lieux), préparation
pour envoi postal selon les normes de Postes
Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 12 486,16 $

-

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

DEU51319 2022-06-23 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN PATRICE COUTU - 4
BOYAUX MASSIFS ENROULABLES - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 12 450,82 $

-

FRANKLIN EMPIRE INC. DEP35816 2022-06-02 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPC - REMISE À NEUF D'UN REDUCTEUR
DES ACTFLOS- NORD GEAR ¿ 1 SOUMISSION -
CAMESON

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 12 410,73 $

-

ZOHO CORPORATION 1537852 2022-06-07 CARRANZA, LEONEL Renouvellement _ souscription licences Zoho
Workplace édition professionnel pour 130 usagers
- pour la période du 24 juillet 2022 au 23 juillet
2023 - selon la soumission EST-120384

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
12 361,17 $

-

JULIE DEROUIN 1519762 2022-06-25 GAGNE, ANNIE SEPLV - Services professionnels en muséologie
pour la Biosphère du 1er février à la fin juin 2022

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 12 300,00 $

-

AARDVARK 1544399 2022-07-12 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI. Police Activités policières
12 254,76 $

-

VALLEY ASSOCIATES INC. 1546197 2022-07-25 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI. Police Activités policières
12 225,43 $

-

VUSITEC INC. DEP38646 2022-06-27 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - Fabrication des pièces pour pompe W
- S.Annour - 2 Soumissions

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 12 214,49 $

-

CIUSSS DU CENTRE-SUD
DE L'ILE DE MONTREAL

1538593 2022-06-09 CHOQUEUX, ELODIE SGPMS //Service de travaux d'entretien dans les

parcs-nature de l�Île-de-la Visitation et de Pointe-
aux-Prairies pour la période du 27 juin au 02
septembre 2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 12 159,65 $

-

DIAMOND CANAPOWER DEU51063 2022-06-06 DUBE, FABIEN BS DEEU MAG - REAPPRO PIECES USINEES
PLAQUE D'USURE 38-01-705 SOUMISSION
EXCLUSIF / (remplace BC DEU47270 ANNULÉ
PAR ERREUR)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 12 126,06 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

1545832 2022-07-21 MIZOGUCHI,
ALEXANDRE

SGPI -Achat, livraison et installation de mobilier
pour l'ancien Gym et de tables pour la nouvelle
salle de conférence. Soumission KS-0983-8.
Martin Déry

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 12 023,33 $

-

DIVEX MARINE INC 1537822 2022-06-07 BEDARD, DANIEL Lac aux Castors - Remise en place du diffuseur et
nettoyage

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
11 989,59 $

-

ABLOY CANADA INC.*** DEP37969 2022-06-09 LEFEBVRE, PHILIPPE BS ¿ UDO - ACHAT DES BARILLETS ET
ACCESSOIRES ABLOY ¿ FOURNISSEUR
UNIQUE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 11 973,44 $

-

JP INSTALLATIONS INC DEU51099 2022-06-14 MAHER, NATHALIE BS DEEU SC-189797-8-ACHAT ET
INSTALLATION DE DEUX NOUVELLES PORTES
- STATION DE POMPAGE CHESTER

Service de l'eau Réseaux d'égout
11 968,57 $

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojet
montreal202205e

2022-06-08 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Dépenses communes Conseil et soutien aux
instances politiques 11 906,80 $

-

NORBEC
COMMUNICATION

1538308 2022-06-08 LANDRY, ROBERT Fourniture et conduit pour le PDQ20-Cavalerie Police Activités policières
11 832,09 $

-

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEU51685 2022-07-26 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 11 796,01 $

-

ULINE CANADA CORP 1546284 2022-07-25 GIRARD, IVE SSIM- POLYJOHN -ACHAT DE 8  POSTE DE
LAVAGE DES MAINS DOUBLE - H-10081

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 11 790,76 $

-

UBA INC. 1513431 2022-06-20 BORNAIS, LUC SENV- GMR- GRÉ@GRÉ - Fourniture de produits

chimiques d�acide sulfurique en vrac

(déchargement dans des totes)pour l�usine de
Lixiviat CESM.

Environnement Protection de
l'environnement 11 786,85 $

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojet
montreal202206e

2022-07-05 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Dépenses communes Conseil et soutien aux
instances politiques 11 760,99 $

-

ECPAR 1506885 2022-06-25 AUMONT, ANNIK APP, Direction- Formation en développement
organisationnel et technique

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 11 716,60 $

-

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC

1521986 2022-06-28 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7444_Gardiennage supplémentaire_Cour
municipale_Mars 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
11 620,39 $

-

FREDERIC BOISROND 1543295 2022-07-06 CHAMANDY, ANNE SPVM - Service de Solutions Feedback Actifs
représenté par F. Boisrond conseiller stratégique
pour la période de 21déc 2021 au 30 juin 2022

Police Activités policières
11 614,24 $

-

HRM CONSTRUCTION INC. 1544864 2022-07-14 SAGNA, SAFIETOU MU_C7867_Réparations de plomberie urgente à
l'église Ste-Jeanne d'arc_ Juillet 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
11 601,10 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

decssecomm22027 2022-07-07 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
11 578,01 $

-

CUBEX LIMITED 1545687 2022-07-20 EL KESSERWANI,
LINA

GRÉ À GRÉ //Balais aspirateur pour déchets Aria
2019

Materiel roulant et ateliers Nettoyage et balayage
des voies publiques 11 534,45 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

DEP38369 2022-06-08 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - EQUIPEMENT ARC FLASH -
D.DESLAURIERS / M.VALLEE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 11 462,82 $

-

AMEUBLEMENT J.C.
PERREAULT INC.

1545802 2022-07-21 TABOR, ISABELLE Ameublement J.C. Perreault. Soumission
0000013. Pour l'achat 7 réfrigérateurs de marque
Danby pour le Module logistique du SPVM.

Police Activités policières
11 383,79 $

-

MABAREX INC DEP38813 2022-07-15 DURNIN, JUDITH BS-MAG-Généré par le réapprovisionnement 2022-
06-26 1:02 AM.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 11 347,84 $

-

LE GROUPE SIMONEAU
INC.

DEU51142 2022-06-10 VERREAULT,
MICHEL

JFS - PROJET : 189690 - 25 - ACHAT DE BIENS -
MISE A NIVEAU DU RESERVOIR DE
CONDENSAT 609-M49 (PL-RES-51)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 11 265,16 $

-

BOUTHILLETTE PARIZEAU
INC.

1542274 2022-06-29 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

Optimiser les ateliers et bureaux administratifs de
l'usine Atwater au 999 rue Dupuis, verdun

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 11 212,66 $

-

SOCIETE XYLEM CANADA DEU51528 2022-07-11 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INTERCEPTEURS - REPARATION
POMPE EDICULE HENAULT - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 11 205,65 $

-

CHROMATOGRAPHIC
SPECIALTIES INC

1538171 2022-06-08 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV- Installation et pièces pour générateur à
hydrogène.

Environnement Hyg. du milieu - Soutien
tech. et fonct. - À répartir 11 186,41 $

-

BIO SERVICE MONTREAL
INC.

DEU51651 2022-07-26 VERREAULT,
MICHEL

NEUTRALISANT D'ODEURS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 11 179,07 $

-

BIO SERVICE MONTREAL
INC.

DEU51354 2022-06-29 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 11 179,07 $

-

GROUPE HEMISPHERES
INC.

1544182 2022-07-11 CHIASSON, JOSEE SP - Inventaire forestier et cartographie de terrains
appartenant à la ville lots 12 et 13

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 11 144,42 $

-

SYNDICAT DE
COPROPRIETE DU 422

SAINT-PIERRE

20220510 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 420-422 Saint-Pierre RC 20-01.01.01.00-0155 Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 11 135,91 $

-

KELENY INC. 1542289 2022-06-29 LUSSIER, MARIE-
JOSEE

31 factures d'interprètes et traductions Police Activités policières
11 088,76 $

1518590

IONTA NADEAU LAGACE
FINITION BETON INC

1541282 2022-06-22 SHARIFIAN, JABIZ Travaux de réparation des colonnes aux Ateliers
municipaux Rouen

Gestion et planification
immobilière

Construction
d'infrastructures de voirie 11 023,69 $

-

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

DEU51670 2022-07-27 VERREAULT,
MICHEL

DM-189796-18-MISE À NIVEAU DES VANNES
D'ATOMISATION DES INCINÉRATEURS #2 ET
#4

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 960,69 $

-

PERFIX INC. 1544802 2022-07-14 TABOR, ISABELLE Perfix. Soumission 72799. Pour l'achat de 4
casiers pour le gym des Sections spécialisés du
SPVM.

Police Activités policières
10 950,19 $

-

PIPL INC. 1542655 2022-06-30 ABEL, STEEVE Paiement facture #PM10760-156393 Police Activités policières
10 929,74 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

BOUTY INC 1545901 2022-07-21 MIZOGUCHI,
ALEXANDRE

SGPI -Achat de chaises pour les bureau du
quartier général du 4040 Av. Parc. Isabelle Houle.
/Entente 1437088 / AO  20-17025

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 10 898,26 $

1437088

UNIFORM WORKS LIMITED 1543637 2022-07-07 MALO, SYLVAIN Uniform Works. Soumission Q06JUL22-SPVM-LG-
001. Pour l'achat de 6 vestes par balles "PSP
SX02 NIJ0101.06 Level IIIA" pour le SIS du SPVM.

Police Activités policières
10 866,21 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

decssecomm22034 2022-07-20 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
10 778,62 $

-

9402-9030 QUEBEC INC. 1539061 2022-06-13 MARSOLAIS, ELISE Diplôme en coaching (module I-IV + PMC) pour
Sylvain Caron

Police Activités policières
10 770,00 $

-

VILLE DE MONTREAL-
OUEST

de22060901 2022-07-22 SANTOS, ADRIANA C7774 Remboursement salaires Covid-19-Février
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
10 715,34 $

-

QUADRA
ENVIRONNEMENT INC.

1546170 2022-07-25 BLAIN, ERIC SENV- GMR- Travaux de fauchage des colonies

de roseau commun sur parcelles A et C site de

l�ancienne usine de l�entreprise Solutia Canada
inc.

Environnement Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
10 679,33 $

-

PALAIS DES CONGRES DE
MONTREAL

1540928 2022-06-21 GAUTHIER, MYRIAM Location salles - Assermentation 87e contingent et
cérémonie de remise de médailles de la
chancellerie

Police Activités policières
10 631,25 $

-

11246321 CANADA 1537961 2022-06-07 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7751_Agents de sécurité_Guy-Favreau_Juin
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
10 604,15 $

-

EVEREST AUTOMATION
INC

DEU51684 2022-07-28 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INSTRUMENTATION - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 572,29 $

-

REMATECH DIVISION
BREMO

DEU51147 2022-06-28 DUBE, FABIEN REPARER BOISSEAU DE VALVE DEZURIC ( 25
au total)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 511,58 $

-

POSTMEDIA NETWORK
INC

1546757 2022-07-28 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de publicité numérique dans le cadre
de la campagne Affaires Montréal

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 10 498,75 $

-

DAVTECH ANALYTICAL
SERVICES (CANADA) INC.

1511926 2022-07-11 LANDRY, MANON Bris et réparations FST  ADA 2022 Police Activités policières
10 498,75 $

-

TRANE CANADA UCL DEU51561 2022-07-27 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU OPERATIONS - TRANE - PAIEMENT
FACTURE 312758873

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 383,26 $

-

PROTECTION INCENDIE
MCI

DEP37350 2022-06-02 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - REPARATION / TEST HYDRO
EXTINCTEURS - M.VALLEE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 10 382,22 $

-

JMS INDUSTRIEL INC. DEU51311 2022-06-23 VERREAULT,
MICHEL

PIECES USINÉES Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 379,07 $

-

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.

1541403 2022-06-22 CAYOUETTE-ASHBY,
EVE-LYNE

EPLV - Service d'impression pour une exposition à
l'extérieure de la Biosphère. Paiement de facture
N° 290368

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 10 375,81 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

DISTRIBUTIONS SNG INC. DEP38294 2022-06-01 DURNIN, JUDITH BS UAT - MAG REAPPRO PLOMBERIE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 10 332,23 $

-

INFO-CARREFOUR INC. 1537979 2022-06-07 CARON, JEAN
SEBASTIEN

Achat d'accessoires informatiques tel que la
soumission # SPVM300522-1,SPVM240322-2

Police Activités policières
10 330,76 $

-

CONSULTANTS LEGICO-
CHP INC.

1545846 2022-07-21 RAMY, DALIA r des services en estimation des coûts, dans le
cadre du projet de rénovation du bâtiment  4545
Hochelaga - PHASE 2.

Gestion et planification
immobilière

Activités policières
10 236,28 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51379 2022-06-29 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO ROULEMENTS - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 152,10 $

-

ULINE CANADA CORP DEU51238 2022-07-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU YK-189796-13-ACQUISITION DE
RACKS DE RANGEMENT POUR LA
MANUTENTION DES INTRANTS ET DES
EXTRANTS AUX ATELIERS BOUES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 141,76 $

-

FONDS DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES -

SPVM

decsse2022020 2022-07-27 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières-Loyer août

Police Activités policières
10 057,74 $

-

FONDS DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES -

SPVM

decsse2022018 2022-07-05 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières-Loyer juillet

Police Activités policières
10 057,74 $

-

FONDS DE GESTION DES
INFRASTRUCTURES -

SPVM

decsse2022016 2022-06-13 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières-Loyer juin

Police Activités policières
10 057,74 $

-

PRESTON PHIPPS INC DEP38738 2022-07-07 ACHETEUR SOA,
MAXIMO

BS-Généré par le réapprovisionnement 2022-06-
23 14:51.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 10 039,43 $

-

DIVEX MARINE INC DEU51187 2022-06-27 DUBE, FABIEN BS DEEU OPERATIONS - PAIEMENT FACTURE
9517 - PLONGEURS SPECIALISES DIVEX POUR
VANNES DECANTEUR - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 10 018,37 $

-

COOPERATIVE DE
SOLIDARITE CARBONE

1217952002220614 2022-06-14 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 10 000,00 $

-

9185-6096 QUEBEC INC. 1542933 2022-07-04 MARSOLAIS, ELISE Location, nettoyage et démontage de salles
d'octobre à décembre 2022

Police Activités policières
9 958,06 $

-

911 PRO INC. 1542590 2022-06-30 GARNEAU, DOMINIC MRA //Supports d'extincteur AO 22-19113 Lot 16 /
Entente 1539997

Materiel roulant et ateliers Activités policières
9 951,16 $

1539997

UNITED RENTALS DU
CANADA

DEP37503 2022-06-07 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS ¿ UPI - LOCATION D'UNE GÉNERATRICE
CUMMINS DE 2MW ¿ URGENCE -

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 908,72 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38325 2022-06-03 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - G2-REMPLACEMENT DU SYSTÈME
DE RÉFROIDISSEMENT - C.SAINTELMY - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 894,62 $

-

ASSOCIATION
SECTORIELLE -
FABRICATION

D'EQUIPEMENT DE
TRANSPORT ET

MACHINES

DEU50914 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU SST - FORMATION RISQUES
ELECTRIQUES MANIPULATION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 9 880,58 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

NORDA STELO INC. DEP38289 2022-06-02 DAOUST, YVON BS - UAT - ENTENTE CADRE - RÉPARATION
RÉSERVOIR HYPOCHLORITE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 868,83 $

-

ASSOCIATION
SECTORIELLE -
FABRICATION

D'EQUIPEMENT DE
TRANSPORT ET

MACHINES

DEU50912 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU SST - FORMATION RISQUES
ELECTRIQUES NON-ELECTRICIENS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 9 795,96 $

-

LES SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX
DELSAN-A.I.M. INC

DEP38541 2022-06-17 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - Désamiantage Station de Pompage
McTavish escalier pour réparation de la plomberie
amiante dans le mur - Y.Tisseur - 1Soumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 9 763,84 $

-

SOLUTIONS
ANALYTIQUES NOVATECH

INC.

DEU51101 2022-06-08 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 9 737,59 $

-

FERRONNERIE A. LEDUC
INC.

1538418 2022-06-09 CARON, JEAN
SEBASTIEN

Achat d'équipement pour Soutien technique selon
la Soumission # 0002338 -22/03/16

Police Activités policières
9 679,23 $

-

COLLEGE CANADIEN DE
POLICE

1539047 2022-06-13 MARSOLAIS, ELISE CMPFOR02 Examinateur en informatique
judiciaire

Police Activités policières
9 666,35 $

-

ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

1545801 2022-07-21 RAMY, DALIA Services professionnels d'amiante requis pour la
surveillance de chantier uniquement pendant les
travaux de désamiantage

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 9 658,85 $

-

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1537521 2022-06-06 MOCANU, GIANINA 68122.04 - les services d�accompagnement et
rôle-conseil dans la mise en place de la solution
Workspace ONE Advanced

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
9 656,75 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP37405 2022-07-08 BOUZID, FAICAL BS - UAT - LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE
ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES CONNEXES
LACHINE ¿ contrat C1163

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 650,45 $

-

LE CURSEUR HABILE 1544167 2022-07-11 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Banque de 106 heures au tarif de 80$ l'heure
pour offrir du soutien technique, de
l'accompagnement et développement de
fonctionnalités a la demande sur la base de
données GPS

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 9 459,37 $

-

LE DEVOIR INC. 1546153 2022-07-22 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de publicité numérique dans le cadre
de la campagne Affaires Montréal.Campagne
19492 et Campagne 19493

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 9 448,87 $

-

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

1542607 2022-06-30 GIRARD, IVE SSIM- Achat  Casque et Accessoires Casque
d'écoute

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 9 427,04 $

-

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

DEP38741 2022-07-28 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - PROTECTION RESPIRATOIRE 2022-2024
FORMATION - CONTRAT C1228

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 390,08 $

-

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT SOCIAL

1538441 2022-06-09 GIRARD, ISABELLE SGPMRS //Service d�intervention et de médiation
sociale pour la sécurité lors des activités
musicales, Tam Tams, dans le parc Mont-Royal.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
9 353,00 $

-

EVEREST AUTOMATION
INC

DEU51684 2022-07-26 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INSTRUMENTATION - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 9 348,03 $

-

KEMIRA WATER
SOLUTIONS CANADA INC.

DEP38404 2022-06-10 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - UPC - Sulfate d'aluminium acidifié 5 % - ALS-
05- FACTURE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 326,96 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1521372 2022-07-08 TABOR, ISABELLE Sharp. Soumission du 17 février 2022. Pour deux
photocopieurs Sharp MX4071 pour Isabelle Tabor
du Module logistique porte 247 pour le SPVM.

Police Activités policières
9 307,14 $

-

COMPUGEN INC. 1543407 2022-07-06 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF -  Achat de 15 ordinateurs portables et 15
stations d'accueils pour la réserve - Entente
1526425 - Dérogation R550915

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 9 286,87 $

1526425

MCE CONSEILS 1540455 2022-06-20 CHIASSON, JOSEE SDÉ- Mandat de MCE Conseils pour la démarche
de consultation et de rédaction dans le cadre du
Comité consultatif pour développer le nouveau
modèle d'affaire des journaux locaux

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 9 217,90 $

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220602dasresshu
m02

2022-06-03 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Contrat Q1637 - Pompiers retraités villes liées -
Période : Mai 2022

Dépenses communes Autres - Administration
générale 9 183,55 $

-

GROUPE DE SECURITE
GARDA SENC

1513253 2022-06-28 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7132_Service de gardiennage
supplémentaire_Cour municipale chef-lieu_24
janvier au 28 février 2022_Affaires juridique

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
9 132,40 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9829339328 2022-07-04 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 18-06-
2022 @ 24-06-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 9 108,79 $

-

LOCATION BATTLEFIELD
QM

DEP35900 2022-06-16 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - Location Chariot Élévateur -
D.Deslauriers - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 9 095,59 $

-

IBM CANADA LTEE 1545828 2022-07-21 VANDELAC, ROBERT STI //Renouvellement - Entretien des serveurs Dell
Power Edge pour le RAO SIM et des applications
et en intelligence d'affaires Hadoop pour la période
de 1er septembre 2022 au 31 août 2023 selon la
soumission du 11 juillet 2022

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
9 011,70 $

-

CENTRE D'EXPERTISE EN
ANALYSE

ENVIRONNEMENTALE DU
QUEBEC

1545457 2022-07-19 LAROCHE, LAURENT SENV - Services professionnels externes -
Analyses de cyanobactéries et de cyanotoxines

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 8 990,54 $

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220706dasresshu
m02

2022-07-07 CHAN FAH, YANICK Contrat Q1637 - Pompiers retraités villes liées -
Période: Juin 2022

Dépenses communes Autres - Administration
générale 8 887,04 $

-

SOCIETE A. W.
CHESTERTON LTEE

DEU51086 2022-06-07 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN EAUX PC - JOINT
MECANIQUE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 8 884,04 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38902 2022-07-26 DURNIN, JUDITH BS - MAG - UAT - SUPPORT DE CONDUITE - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 837,78 $

-

DISTRIBUTION GLASS JET
INC.

DEP38577 2022-06-21 GUILHEMJOUAN,
SERGE

UPI - MICROSABLE 85 MICRON -
S.SAUVAGEAU -  2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 818,95 $

-

VILLE DE SAINTE-ANNE-
DE-BELLEVUE

de220704 2022-07-22 SANTOS, ADRIANA Remboursement factures Covid19; demande
CSADB

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
8 748,44 $

-

COMPAGNIE DE CHEMIN
DE FER DU CANADIEN

PACIFIQUE

1543552 2022-07-07 CHAMPAGNE,
BENOIT

SER INFRA. BCO factures mensuelles du
CANADIEN PACIFIQUE

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech.
et fonct.- À répartir 8 684,90 $

-

MELANIE DUSSEAULT
PHOTOGRAPHE

1539293 2022-06-14 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Mélanie Dusseault Photographe-
Photographie Ambiance 2022- Programme de
piétonnisation 8 artères commerciales +2 zones
commerciales Pour Paiement Facture en date du
09/06/2022

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 8 661,47 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1538582 2022-06-09 VINCENT, FRANCOIS SSIM-Mandat alloué a Zone Technologie
électronique Inc.-Installation forfaitaire de plusieurs
accessoires sur le véhicule Ford F350 2021

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 8 652,58 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38564 2022-06-20 POIRIER-VACHON,
KAREL

urgent - O-23-4  Accouplement Smith-Blair 413
style 31.25 x 32.00 - Livraison 3 jours

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 605,83 $

-

TELUS 32487950064 2022-06-20 PERRI, VALENTINA Paiement de la facture # 32487950064 en date du
16 juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 8 530,61 $

-

JEAN GUGLIA & FILS ENR. 1545185 2022-07-18 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0669 à 22-0680 Atelier
Hydraulique Achats de pièces pour scies
mécaniques Honda et Stihl

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 8 502,90 $

-

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1541978 2022-06-28 LANDRY, ROBERT Électronique Raybel. Soumission 5302. Pour
l'achat de mini disjoncteur, procet injecteur et de
bloc d'alimentation 24VDC pour le Module
exploitation des équipements technologiques du
SPVM.

Police Activités policières
8 482,47 $

-

9295-8719 QUEBEC INC. DEP37168 2022-07-06 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - TRAVAUX DÉCONTAMINATION CV7
ET TOUR D'EAU - M.RIOPEL - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 451,49 $

-

DANCA EXCAVATION INC. 1544612 2022-07-13 BLAIN, ERIC SENV - Service de location d'une pelle mécanique
munie d'un peigne et godet à fossé avec opérateur
- Site de la CESM

Environnement Protection de
l'environnement 8 430,49 $

-

VENTILATION MANIC INC. DEU51367 2022-07-05 DUBE, FABIEN BS DEEU SB-173531-6-INSTALLER UN
NOUVEAU SERPENTIN A VAPEUR (V55-831)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 8 428,40 $

-

AVENSYS SOLUTIONS
INC.

DEU51348 2022-06-28 DUBE, FABIEN BS DEEU MAG - REAPPRO AUTOMATISATION -
5 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 8 419,99 $

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220712dasresshu
m

2022-07-13 CHAN FAH, YANICK RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville - Période
du 2022-06-01 au 2022-06-30

Police Activités policières
8 416,50 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1515154 2022-06-06 COTE, BERNARD SEF - BCO 2022 - Frais de poste pour l'année
2022

Évaluation foncière Évaluation
8 399,00 $

-

LES BLUEBEAR (T.M.) 1538223 2022-06-08 CARRANZA, LEONEL Renouvellement - Licence Lace principale ET
Licence Lace secondaire pour la période du 30
septembre 2022 au 30 septembre 2023 selon la
soumission 2400

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
8 399,00 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEP38570 2022-06-21 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - REP - Vanne Papillon OS&B, Ø600mm,
AWWA, Nouvelle marque - J-M.Ouellet - 1
Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 393,75 $

-

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

INTERNATIONALE

1541692 2022-06-23 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de 15 billets à Intelligence Artificielle
Internationale dont 10 pour Centech et Zu et 5
bilets pour la Ville de Montréal Pour Paiement de
la Facture No 0522-003

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 8 383,25 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

depoobs220629 2022-06-29 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
8 350,80 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51409 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU APPRO 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 8 349,11 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEP38682 2022-06-30 DURNIN, JUDITH BS-Généré par le réapprovisionnement 2022-06-
26 1:02 AM.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 346,91 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9830250222 2022-07-11 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 25-06-
2022 @ 01-07-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 8 290,66 $

-

TOBY HARPER-MERRETT 220519 2022-06-05 LAVIGNE, VALERIE Subventions ou contributions financières Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 8 249,52 $

-

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEU51201 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO HACH - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 8 204,24 $

-

FASTENAL CANADA LTEE DEP38713 2022-07-05 DURNIN, JUDITH BCO2022 - Achats de divers consommables -
gestion des opérations Exploitation Réseau
Principal

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 189,02 $

-

TELUS 32487950065 2022-07-21 PERRI, VALENTINA Paiement de la facture # 32487950065 en date du
16 juillet 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 8 127,82 $

-

MICHEL  GERMAIN DEP37314 2022-06-21 POIRIER-VACHON,
KAREL

SP - UAT - Service pour gestion cartes d'accès - M-
J.Bourassa

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 8 080,00 $

-

144528 CANADA INC. 1543108 2022-07-05 LANDRY, MANON Écouteurs Micros Setcom Police Activités policières
8 057,64 $

-

CONSULTANTS AKONOVIA
INC.

1545481 2022-07-19 CORBEIL,
SEBASTIEN

Mise en service dans le cadre de l'encadrement
LEED pour l'aménagement des environnements
collaboratifs - Édifice Louis-Charland 801 Brennan

Gestion et planification
immobilière

Autres - Administration
générale 8 046,32 $

-

LOUE FROID INC. 1539519 2022-06-15 EMOND, ANNIE MU_C7807_Location appareil de ventilation et de
chauffage_Église Ste-Jeanne-D'Arc_Facture
87358_Mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
8 017,00 $

-

LUKE DE STEPHANO 1543005 2022-07-04 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7841: Paiement de la facture 6 pour la
coordination de site_Heures travaillées_Guy
Favreau_Juin 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
7 995,00 $

-

MOUNTAIN EQUIPMENT
CO-OP

1539327 2022-06-14 GIRARD, IVE SSIM-ACHAT OREILLER COMPRESSIBLE DE
THERM-A-REST - IMPRIMÉ FUNNGUY-M et SAC
DE COUCHAGE CREEKSIDE O "C DE MEC -
UNISEXE - SUÈDE BLEU - LNG

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 7 990,14 $

-

COMPUGEN INC. 1538632 2022-06-09 CORBEIL,
SEBASTIEN

Achat de 10 portables DELL + 20 stations d'accueil
SELON SOUMISSION 487853.1

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement 7 977,34 $

1526425

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.

1546320 2022-07-25 GODEFROY,
FABRICE

SENV- Travaux électriques divers selon
soumission au 11475 Rue Victoria

Environnement Protection de
l'environnement 7 964,35 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1539040 2022-06-13 MORIN, NATHALIE CGER mai 2022 ACCEF Police Activités policières
7 959,36 $

-

DISTRIBUTION KEBECHEM
INC.

DEP38629 2022-06-27 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - CPVC POUR REFAIRE LIGNE 400 ET
700 HYPO - MA.LECUYER - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 958,22 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CORPORATION CIMSOFT DEP38556 2022-06-23 LARRIVEE, ALAIN BS - UAT - RENOUVELLEMENT CONTRAT
D'ASSISTANCE TECHNIQUE PREMIUM
WONDERWARE - EXCLUSIVITÉ  - FREDERIC
POULIN

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 941,25 $

-

MONOLITHE MULTIMEDIA 1454256 2022-07-13 LOUNAS, HASSINA SEPLV - Services professionnels de réalisation,
production et montage de vidéos promotionnelles -
2021.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 7 894,50 $

-

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

20220531lotc 2022-06-30 ELMANIRA, NADIA Lot C Mai 2022 Affaires juridiques Affaires civiles
7 838,56 $

-

ATLAS COPCO
COMPRESSEURS CANADA

DEP38332 2022-06-06 LEFEBVRE, PHILIPPE UDO-Entretien des deux compresseurs - GA30
10bar&GA30VSD 7,5 - Entente de 5 ans - Anné 2
de 5 - C.Saintelmy

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 827,88 $

-

ATELIER D'USINAGE
QUENNEVILLE INC.

DEP38311 2022-06-02 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS REP - Arbre de remplacement de la U-5 - 1
SOUMISSION - BEAUDET, JEAN-FRANCOIS

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 7 762,78 $

-

FILTRUM INC DEP38415 2022-06-13 POIRIER-VACHON,
KAREL

UAT - Formation Schneider projet Lachine - 1
Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 761,14 $

-

NEDCO DEP38275 2022-07-08 DURNIN, JUDITH UDO-Acquisition de matériel en instrumentation-
Hors magasin - C.Saintelmy - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 727,99 $

-

GROUPE CLR INC. DEP38663 2022-06-29 REBSELJ, VINCENT UDB 2022 - Achat de 5 radio portatif motorola -
J.Moriscot

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 727,08 $

-

PACWILL
ENVIRONMENTAL

DEP38355 2022-06-08 DURNIN, JUDITH UPI-Acquisition de piece pour le melangeur ozone
- C.Saintelmy

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 697,69 $

-

ISOVISION INC DEU51606 2022-07-19 ARNOULD, GUY Renouvellement du contrat de services IsoVision
du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 694,53 $

-

VISION SOLUTIONS DE
PROCEDES INC.

DEU51274 2022-06-21 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 675,63 $

-

LE GROUPE MASTER INC. 1543902 2022-07-08 LECOURS, SYLVAIN SIM. 0025. 10 unités climatiseur de fenêtre. 2
soumissions

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 7 654,85 $

-

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1539643 2022-06-15 DARCY, PENELOPE Déménagement du matériel du centre
communautaire entreposé dans le sous-sol, ainsi
que le matériel dans les locaux technique et le
garage au RDC

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 7 606,34 $

-

STOLAT HOTELS LP 1545052 2022-07-15 MARSOLAIS, ELISE Hotel pour la formation sauvetage du GTI à Ottawa
PF-220503-01

Police Activités policières
7 580,00 $

-

SOLOTECH INC 1545096 2022-07-15 LAFRANCE, MYRIAM SSIM-Achat Matériel Audiovisuel( CAMÉRA ET
BARRE DE SON STUDIO -SUPPORT MURAL
INCLINABLE-ECRAN SAMSUNG )

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 7 570,31 $

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

DEP38309 2022-06-02 REBSELJ, VINCENT BS - UDB - POTEAUX EXTERIEURS - B.ALLARD
- 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 475,11 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

lotc30042022 2022-06-13 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles
7 399,76 $

-

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

9826288802 2022-06-02 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - poste/messagerie - Poste
Canada manifeste - Année 2022 - Période 21-05-
2022 @ 27-05-2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 7 399,75 $

-

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1539801 2022-06-16 MORIN, NATHALIE F-14913 Cannabis Police Activités policières
7 388,23 $

-

COMPUGEN INC. 1544912 2022-07-14 COALLIER,
RHEAUME

Achat d'un serveur /Soumission # Soumission # Q-
494170

Police Activités policières
7 377,82 $

-

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX

ELECTRIQUES INC

DEU51270 2022-06-21 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO ELECTRICITE - 4
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 375,38 $

-

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1544287 2022-07-12 SARRAF, LIZA Projet 60110.08 / création d�une capsule sur
l'informatique grise - entente cadre 1516192 Nova
Concept

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
7 351,20 $

1516192

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51169 2022-06-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO LABORATOIRE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 346,52 $

-

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

27407 2022-07-27 LAPALME, JULIE BC216480_MISE À NIVEAU PANNEAU
ÉCLAIRAGE CENTRAL

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 7 342,93 $

-

LA CIE DE PAVAGE
BROADWAY LTEE

DEU51632 2022-07-25 GAGNE, JOHANNE Travaux d'excavation et de remblayage avec du
terreau de terre noir (de la pépinière Mucci) pour le
projet d'aménagement paysager devant le
bâtiment administratif pour un montant de 6980$
plus txs

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 328,13 $

-

CRISMAN RENOVATION
INC.

1531662 2022-06-29 SAGNA, SAFIETOU MU_C7672_Paiement facture 70622A_Appel de
service de plombier_ Église Jeanne D'Arc_ 30 avril
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
7 319,20 $

-

ATELIER D'USINAGE
INNOVA PRECISION 2014

DEU51252 2022-06-17 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 5292 -
TRAVAUX PONT ROULANT

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 278,68 $

-

PHOTOSYNTHESE INC 83621 2022-07-06 GAGNE, ANNIE Service d'impression - Mission Biosphère Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 7 229,85 $

-

EVEREST AUTOMATION
INC

DEU51707 2022-07-27 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INSTRUMENTATION - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 7 225,15 $

-

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

1543127 2022-07-05 SARRAF, LIZA 68315.01 - Poste de commandement - acquisition
et installation d'un système de communication
dispatch pour 4 postes selon la soumission du 7
juin 2022 préparée par Jonathan Tremblay

Technologies de
l'information

Activités policières
7 200,04 $

-

PUBLICITE J.L. 1543200 2022-07-05 GAUTHIER, MYRIAM Achat de matériels promotionnels divers Police Activités policières
7 188,18 $

-

EQUIPEMENTS
INCENDIES C.M.P. MAYER

INC - L'ARSENAL

1544093 2022-07-11 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0696 Atelier Hydraulique Achat
de 120 AMKUS, poignées seulement, en
aluminium avec caoutchouc (ancienne génération)

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 7 181,14 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 33 de 70 2022-08-01

33/70



VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

VWR INTERNATIONAL DEP38669 2022-06-29 DURNIN, JUDITH BS DEP MAG - REAPPRO LABORATOIRE - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 174,20 $

-

INOLEC 1537417 2022-06-03 DUFORT, ALAIN ARR. VMA - ACHAT DE PIÈCES DE
REMPLACEMENT POUR LA CL12. SOUMISSION
50132235-00

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 7 103,30 $

-

SECUTROL INC DEP38446 2022-06-14 MARTINEZ, DANIEL BS - UDB - INSPECTION ANNUELLE SYSTÈMES
SÉCURITÉ INCENDIE ¿ 1 SOUMISSION ¿ P.
NORMANDEAU

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 7 094,06 $

-

FORMATION ALTERGO 1536796 2022-06-01 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - Services professionnels pour la

réalisation de trois projets dédiés à l�accessibilité
universelle des grands parcs de Montréal

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
7 057,20 $

-

BELL CANADA 95858314 2022-07-12 HADDAOUI, AMEL Utilité publique - Facture BEll-Juin 2022 Police Activités policières
7 023,65 $

-

CHAMBRE DE COMMERCE
DE L'EST DE MONTREAL

1228031001220714 2022-07-14 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 7 000,00 $

-

ASSOCIATION DES CHEFS
POMPIERS DE MONTREAL

(ACPM)

1544635 2022-07-13 LIEBMANN, RICHARD SSIM-Production d'une vidéo de sensibilisation du
cancer chez les pompiers en partenariat avec
l'Ass. des gestionnaires en sécurité incendie et
civile du Québec Pour Paiement de la Facture No
32409

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 7 000,00 $

-

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1538404 2022-06-09 ABEL, STEEVE Paiement de la facture - Journée du 24 mai 2022 Police Activités policières
6 954,43 $

-

CIMA+ S.E.N.C. 1469806 2022-06-15 DARCY, PENELOPE Services professionnels en circulation dans le
cadre du projet de rénovation de la caserne 23.

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 6 887,18 $

-

TEEL TECHNOLOGIES
CANADA

1542314 2022-06-29 COALLIER,
RHEAUME

Achat équipement pour unité Technologies en
enquêtes

Police Activités policières
6 869,82 $

-

ESRI CANADA LIMITED 1537856 2022-06-07 CARRANZA, LEONEL Renouvellement de maintenance pour les licences
ArcGIS Desktop et ArcGIS Network - SIM - pour la
période du 02 août 2022 au 01 août 2023 - selon
la soumission 96056954

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
6 866,18 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51663 2022-07-28 MAHER, NATHALIE BS DEEU AL-188156-2-ACHAT EQUIPEMENT
ANALYSES CONTAMINANTS EMERGENTS
(FILTRATION EAUX USEES) - FISHER
SCIENTIFIC

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 863,85 $

-

FERME WENDELIN INC. 1538864 2022-06-10 BEAUCHESNE, JULIE Chien Berger allemand (DRAKO) pour l'escouade
canine SPVM

Police Activités policières
6 824,19 $

-

CONSORTIUM VEOLIA
PROJET UTE
PIERREFONDS

DEP38878 2022-07-22 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS-UPC-UPC-Acquisition d'un turbidimetre
TU5200 pour le laboratoire-1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 818,15 $

-

DOMINIC BESSETTE INC. 1537440 2022-06-03 GIRARD, IVE SSIM-Achat de divers items  en Sauvetage
nautique et sauvetage spécialisé dans les milieux
ou les risques d'accident sont élevés .

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 6 814,42 $

-

SPECIAL SERVICES
GROUP LLC

1545004 2022-07-15 FARIAS, DANIEL Soumission # 15877 //Achat d'équipement spécial. Police Activités policières
6 808,20 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ENERGIR S.E.C. DEP32194 2022-06-02 GODIN, DANIEL BCO2021 - ERP - Gaz naturel pour 3705, St-
Patrick - # compte 2780 0371 018

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 6 753,52 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

decsseobs22028 2022-07-18 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
6 732,85 $

-

HUA JIN 20220704 2022-07-07 GAGNE, ANNIE Exposition : Sometimes we look, sometimes we
see du 1er juin 2022 au 28 mai 2023

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 6 700,00 $

-

HUA JIN 1536388 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV -  Droits d�exposition, honoraires et autres

frais - Mettre à la disposition de la Biosphère les

�uvres de Hua Jin - Exposition extérieure

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 6 700,00 $

-

AIR LIQUIDE CANADA INC DEU49152 2022-06-28 DUBE, FABIEN BS DEEU USOC - LOCATION BOUTEILLES
D'OXYGENE 2022

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 676,20 $

-

DISTRIBUTIONS SNG INC. DEP38503 2022-06-16 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS UAT - MAG REAPPRO PLOMBERIE - 3
SOUMISSIONS -  REMPLACE DEP38423 2 de 2

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 645,04 $

-

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1544133 2022-07-11 DARCY, PENELOPE Relocalisation du matériel entreposé au RDC et au
sous-sol de la caserne 39

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 6 640,46 $

-

LA CIE ELECTRIQUE
BRITTON LTEE

DEP38875 2022-07-28 LEFEBVRE, PHILIPPE BS- UPC - SERVICE DE REMPLACEMENT DES
CABLES DE 25 KV-SEC-904-1 soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 616,31 $

-

UNIVERSITE DU QUEBEC
A MONTREAL

1536901 2022-06-01 BIBEAU, CHANTAL SSIM-Service - Formation «Le rôle d'un porte-
parole crédible» offerte par l'UQAM le 11 et 12 mai
aux chefs de section pour la garde média
Paiement Facture No 13088

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 6 614,21 $

-

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1539701 2022-06-15 PROTEAU,
STEPHANE

une caractérisation des murs et endroits touchés
est requise pour déterminer s'il y a présence
d'amiante, pour la caserne 16

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 6 544,92 $

-

LOUE FROID INC. 1546794 2022-07-28 SAGNA, SAFIETOU MU_C7889_Paiement de la facture  936954 pour
la location d'unité de ventilation_PSI Église Ste
jeanne d'arc_ Du 18 mai au 15 juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
6 541,36 $

-

LOUE FROID INC. 1546789 2022-07-28 SAGNA, SAFIETOU MU_C7888_Paiement de la facture  93695 pour la
location d'unité de ventilation_PSI Église Ste
jeanne d'arc_ Du 15 juin au 13 juillet 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
6 541,36 $

-

LOUE FROID INC. 1546782 2022-07-28 SAGNA, SAFIETOU MU_C7887_Paiement de la facture 93696 pour la
location d'unité de ventilation_PSI Église Ste
jeanne d'arc_13 juil. au 10 août 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
6 541,36 $

-

OLIVE ORANGE INC. 15536 2022-07-28 GAGNE, ANNIE Frais d'accueil - Vernissage des nouvelles
expositions le 21 juillet 2022

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 6 518,12 $

-

CONCEPTS CLIC-CANIN 1538865 2022-06-10 BEAUCHESNE, JULIE Chien (Wilson) Berger allemand pour l'escouade
canine SPVM

Police Activités policières
6 500,00 $

-

INDUSTRIES UDACO LTEE DEU51504 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

PIECES USINÉES Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 451,48 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

BIOTAGE DEU51665 2022-07-28 MAHER, NATHALIE AL-188156-7-ACHAT ÉQUIPEMENT ANALYSES
CONTAMINANTS ÉMERGENTS
(APPAREILLAGE POUR EXTRACTION SPE) -
BIOTAGE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 430,50 $

-

SANIVAC DEP38001 2022-07-15 REBSELJ, VINCENT BS - UDB - POMPAGE RESINE ADOUCISSEUR -
P.NORMANDEAU - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 425,48 $

-

SERVICES DE
CONTENEURS ATS INC.

(LES)

DEU51420 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU PB-190396-1-LIVRAISON ET
AMENAGEMENT ABRI POUR BIOFILTRE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 377,99 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEU51260 2022-06-20 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INTERCEPTEURS - SECURITE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 366,65 $

-

AMBIONER INC. DEP30938 2022-06-02 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - Accompagnement par service pro pour
amélioration mise en service - S.Vincent - 1
soumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 6 341,26 $

-

EQUIPEMENTS DORION
(1986) INC.

DEU51607 2022-07-20 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 339,15 $

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

DEU50921 2022-06-16 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN BOUES - LOCATION
D'UN CAMION GRUE (HIAB)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 329,70 $

-

EQUIPEMENTS PRO
BETON

DEP38705 2022-07-05 GODIN, DANIEL BS - REP - Trash pump 3' - S.GINGRAS - 4
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 314,37 $

-

L & L IMPRESSION 1542184 2022-06-28 BEAUCHESNE, JULIE Impression pour la sécurité routière. Police Activités policières
6 299,25 $

-

SGS CANADA INC. DEU51464 2022-07-05 MAHER, NATHALIE BS DEEU SA - INSPECTIONS MENSUELLES
RESERVOIRS D'HUILE INCINERATEURS (1 AN)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 299,25 $

-

METAUX PROFUSION INC. DEP38527 2022-06-17 DURNIN, JUDITH BS - UAT - BARRE RONDE - M.LAJEUNESSE - 1
SOUMISISON

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 298,20 $

-

SUPREMEX INC. 1543071 2022-07-06 MATELUS, GAMALIEL SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE-Enveloppes) Bilan Matériel de bureau,
papeterie et imprimerie 6 204,11 $

-

PROCEDES DE SOUDURE
UNIES (CANADA) INC.

DEU51331 2022-07-05 DUBE, FABIEN BS DEEU JS-189690-31-MAN DU COLLET DE LA
POMPE GMP 16 POUR AMELIORER LE
COEFFICIENT DE FRICTION AVEC PALIER
LISSE SEGMENTE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 203,19 $

-

L & M UNIFORME INC 1539951 2022-06-16 TABOR, ISABELLE L & M Uniforme. Soumission courriel du 13 juin
2022. Pour la confection de prototype de vêtement
pour l'Unité motard du SPVM.

Police Activités policières
6 194,26 $

-

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1540943 2022-06-21 GAUTHIER, MYRIAM Location salles Vieux-Montréal et Ville-Marie pour
assermentation du 88e contingent le 10 juin 2022

Police Activités policières
6 154,10 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51666 2022-07-28 MAHER, NATHALIE AL-188156-5-ACHAT ÉQUIPEMENT ANALYSES
CONTAMINANTS ÉMERGENTS (VERRERIES ET
ITEMS DE FILTRATION) - FISHER SCIENTIFIC

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 137,47 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

mai2022lotd 2022-07-15 ELMANIRA, NADIA Lot D Mai 2022 Roy Bélanger Affaires juridiques Affaires civiles
6 122,14 $

-

ECHAFAUDS PLUS
(LAVAL) INC

DEU48237 2022-06-27 DUBE, FABIEN BS DEEU EAUX MECANIQUE - LOCATION,
INSTALLATION ECHAFAUD

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 104,17 $

-

LUKE DE STEPHANO 1538423 2022-06-09 KAMIL, HOUDA MU_C7784: Paiement de la facture 5 pour la
coordination de site_Heures travaillées_Guy
Favreau_Mai 2022.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
6 075,00 $

-

SCRIBES A.T. 1538146 2022-06-08 CARON, JEAN
SEBASTIEN

Paiement de la facture : 2223-001 pour interprète. Police Activités policières
6 063,03 $

-

GESTION TURCOT &
ASSOCIES INC.

1543298 2022-07-06 CAPPELLI, JEAN Service de consultation en gestion des risques et
assurances générales pour le chantier  du projet
de mise aux normes de l'hôtel de ville

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement 6 058,03 $

-

TEKNION ROY ET BRETON
INC.

1546125 2022-07-22 CAPPELLI, JEAN Réaménagement du mobilier modulaire GLOBAL

lors de l�aménagement des espaces de travail à

aire ouverte d�une portion des effectifs de

l�hôtel de Ville.

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement 6 052,93 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51485 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

MATERIEL CONSOMMABLE PLOMBERIE Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 048,99 $

-

OXOID INC. 1539926 2022-06-16 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Achat de matériel de laboratoire pour labo
Crémazie

Environnement Inspection des aliments
6 042,40 $

-

COMMUNICATIONS
CASACOM INC.

1546647 2022-07-27 RICHER, VINCENT Services développement relations médias  /
simulations d'entrevues pour SPVM

Police Activités policières
6 036,78 $

-

PHENOMENEX INC. DEU51475 2022-07-06 MAHER, NATHALIE BS DEEU - LABORATOIRE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 033,70 $

-

ASSOCIATION
SECTORIELLE -
FABRICATION

D'EQUIPEMENT DE
TRANSPORT ET

MACHINES

DEP38876 2022-07-21 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS-UAT-PREVENTION DES RISQUES
ELECTRIQUES. 1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 6 023,34 $

-

PROTECTION INCENDIE
CFS LTEE

1539745 2022-06-16 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM- Atelier Électricité Réparations de
caméras thermiques

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 6 001,14 $

-

MESSER CANADA INC. DEU51156 2022-06-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INSTRUMENTATION SEC -
CYLINDRES GAZ - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 6 000,91 $

-

CATHERINE FORAND 1526363 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

SEPLV - Service - Concevoir, réaliser et superviser
la production d'un guide d'exploration des
expositions à l'attention des jeunes publics

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 6 000,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

1544967 2022-07-15 FARIAS, DANIEL Enquêtes spéciales Police Activités policières
6 000,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

1537449 2022-06-03 ROY, SOPHIE Enquêtes spéciales Police Activités policières
6 000,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CORPORATION
D'URGENCES-SANTE

1544545 2022-07-13 VILLENEUVE, SERGE SSIM-Service - BCO Transport ambulancier pour
l'année 2022 par Urgences Santé

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 6 000,00 $

-

TENTES FIESTA LTEE 1546066 2022-07-22 SAGNA, SAFIETOU MU_C7877_Paiement de la facture 025490 pour la
location de tentes_ Hôtel des Arts_ Du 14 JUILLET
- 13 AOUT 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
5 973,79 $

-

TENTES FIESTA LTEE 1539509 2022-06-15 EMOND, ANNIE MU_C7806_Location de la tente pour la terrasse
fumoir_Hôtel des arts_Facture 025421_Juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
5 973,79 $

-

SOLUTIONS
ANALYTIQUES NOVATECH

INC.

DEU51166 2022-06-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO SCOTT-MERIDIAN -
1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 969,59 $

-

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1544551 2022-07-14 ST-DENIS, HUGO Achat d'arbres pour le projet Plantation saison
2022

Service de l'eau Réseaux d'égout
5 968,53 $

-

VALERIE JOANNETTE 1542365 2022-06-29 MICHAUD, PHILIPPE Mise en pages : rapport d'activité 2021 du SPVM (
46 pages - 2 langues)

Police Activités policières
5 944,92 $

-

9310-8611 QUEBEC INC 1522953 2022-06-08 SAGNA, SAFIETOU MU_C7466_Paiement facture 0016_Hébergement
de personnes relocalisées en provenance de l'Abri
de voyageurs_1er janvier au 31 janvier 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
5 930,23 $

-

E.R.C.D. INDUSTRIES INC. DEP38724 2022-07-06 GUILHEMJOUAN,
SERGE

UPC-Service technique pour changer le couvercle
de la chambre du réservoir pétrolier

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 928,64 $

-

VENTILATION MANIC INC. DEU51225 2022-06-20 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU YK-189796-14-ACQUISITION D'UN
BRAS DE CAPTATION DE FUMEES DE
SOUDURE POUR LE BATIMENT DES BOUES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 902,40 $

-

SIGMA ALDRICH CANADA
CO.

DEU51476 2022-07-06 MAHER, NATHALIE Achat de standards certifiés pour LC-MS/MS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 898,20 $

-

ORINHA MEDIA 1540216 2022-06-17 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Deux publicités pleine page dans les
magazines Géo Plein Air et Nature sauvage -
Automne 2022.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 5 879,29 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38940 2022-07-29 DURNIN, JUDITH BS - REAPPRO - UDB - VANNE PAPILLON IPEX
-  1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 850,46 $

-

CDTEC CALIBRATION INC. 1543423 2022-07-06 VINCENT, FRANCOIS SSIM- Étalonnage et certification biannuel sur
place de détecteurs portables multi gaz à la
caserne 29 et 65 pour les camions 1729, 1799 et
565. Certification également des cylindres de gaz
de test et des stations de test : 6 et 7Janvier 22

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 837,31 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51134 2022-06-09 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 6 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 835,62 $

-

PROTECTION INCENDIE
CFS LTEE

1542209 2022-06-28 GOYETTE,
STEPHANE

SIM - DM-643: Achat de différents produits pour
mise en service nouveau véhicule et PEP pour
l'atelier Inventaire

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 831,64 $

-

SANIVAC 1546113 2022-07-22 GRENIER, MATHIEU SGPMRS //Location des toilettes chimiques dans
le parc Frédéric-Back. Entente 1542292

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
5 786,91 $

1542292
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

COACHING DE GESTION
INC.

1543143 2022-07-05 DESMEULES, JULIE Service de l'environnement / Paiement de facture -
Service de formation en coaching de gestion pour
les gestionnaires du SENV  _ Juillet 2022

Environnement Protection de
l'environnement 5 774,31 $

-

TELUS 9701111159 2022-06-07 HADDAOUI, AMEL facture juin 2022. Police Activités policières
5 731,11 $

-

IMPRIMERIE DE LA RIVE-
SUD LTEE

1516187 2022-07-05 MARSOLAIS, ELISE Achat de 4000 cibles pour les besoins 2022-2023
en tir, à la section Emploi de la force.

Police Activités policières
5 728,11 $

-

GROUPE LA GUERILLA
INC.

1540102 2022-06-17 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-BCO-Production d'une capsule vidéo sur la
gestion de l'air pendant un incendie Pour Paiement
de la Facture No 3013 ( 1ere Facture sur 3 )

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 5 687,17 $

-

LA CAMARADERIE-
DESIGN INC.

2231 2022-06-22 GAGNE, ANNIE Programmation de l'écran d'accueil dans le cadre
de l'Exposition « Bienvenue à la Biosphère »

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 5 669,32 $

-

SOCIETE CENTRIS INC. 1543435 2022-07-06 COTE, BERNARD EV- Frais d'accès annuel pour utilisateurs
autorisés Centris. Période du 1er juillet au 31
décembre 2022

Évaluation foncière Évaluation
5 659,39 $

-

LES SPECIALITES
TURNBULL LIMITEE

DEU51366 2022-07-05 DUBE, FABIEN BS DEEU SB-173531-8-ACHAT D'UN NOUVEAU
SERPENTIN A VAPEUR

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 655,68 $

-

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

27406 2022-07-27 LAPALME, JULIE BC216481_MISE À NIVEAU PANNEAU
ÉCLAIRAGE CENTRAL

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 5 648,15 $

-

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

DEU51096 2022-06-14 ARNOULD, GUY BS DEEU - AS-188666-3-SYSTÈME RÉSEAU
D'ANTENNES WALKIE TALKIE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 647,32 $

-

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1538052 2022-06-08 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicules
neufs (BC 1461441)

Materiel roulant et ateliers Interventions - Séc.
incendie 5 617,32 $

-

RAYTECH ELECTRONIQUE
INC.

1544500 2022-07-13 GIRARD, IVE SSIM-Achat de 5 GPS GAR DEZL OTR 800  et de
5 CAMERAS GAR DASH CAM 47

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 616,73 $

-

ITI INC. 1545460 2022-07-19 LANDRY, MANON Achat de 3 Surfaces Pro Police Activités policières
5 609,74 $

-

WM QUEBEC INC. DEP29220 2022-06-10 BEDARD, KIMBERLY BCO2020 - Service de collecte de déchets /
recyclage / compostage

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 585,34 $

-

EMCO CORPORATION DEP38732 2022-07-07 DURNIN, JUDITH BS- ERP - CONTRÔLEUR TC-100 VITALS -
S.GINGRAS - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 559,09 $

-

EMCO CORPORATION DEP38439 2022-06-13 DURNIN, JUDITH BS - ERP - Contrôleur TC-100 / VITALS -
S.GINGRAS - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 559,09 $

-

CIM MAINTENANCE INC. DEU50924 2022-06-06 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - Formation CIM maintenance. - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 553,84 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

1542017 2022-06-28 LANDRY, ROBERT Électronique Raybel. Soumission sur invitation E-
2022-06-002. Pour l'achat de pièces pour des
ensembles de caméra pour le Module exploitation
des équipements technologiques du SPVM.

Police Activités policières
5 548,70 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51576 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 539,77 $

-

VICTOR ARMONY 1537546 2022-06-06 RICHARD, PASCAL 2ème mandat chercheur dossier pratiques
d'interpellation. Facture no 1

Police Activités policières
5 500,00 $

-

MASSIMILIANO MULONE 1536965 2022-06-01 RICHARD, PASCAL 2ème mandat chercheur dossier pratiques
d'interpellation.

Police Activités policières
5 500,00 $

-

ROY BELANGER AVOCATS
S.E.N.C.R.L.

mars2022lotb 2022-07-15 ELMANIRA, NADIA Lot B Mars 2022 Roy Bélanger Affaires juridiques Affaires civiles
5 484,18 $

-

CONVAL QUEBEC DEU51185 2022-06-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAGASIN - ELECTRICITE - 6
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 479,20 $

-

VILLE DE MONTREAL-
OUEST

de220609 2022-07-22 SANTOS, ADRIANA C7775 Remboursement salaires Covid-19-Mars
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
5 462,04 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE 1541837 2022-06-27 LAROCHE, LAURENT SENV - Réapprovisionnement de réactifs routine,
méthodes - Année 2022 (fournisseur unique).

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 5 453,19 $

-

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

DEU50581 2022-07-25 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INSTRUMENTATION - ESTIMATION,
REPARATION VALVE  LCV-1300

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 424,41 $

-

OTTAWA COMPRESSOR
SERVICES INC.

DEP38496 2022-06-16 DURNIN, JUDITH BS - MAG DEP - REAPPRO - 1 SOUMISSION -
COMPRESSEUR

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 401,61 $

-

SIGMA ALDRICH CANADA
CO.

1545450 2022-07-19 GODEFROY,
FABRICE

SENV - Tube pour analyse aldhéyde-cétones
DNPH REZORIAN PK50 3ML/350MG

Environnement Protection de
l'environnement 5 397,40 $

-

SP SOLUTION
SECURISATION DES
MACHINES INC.

DEU51540 2022-07-18 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU YK-189796-17-AMELIORATION DU
SYSTEME DE RIDEAUX DE LUMIERE POUR LA
SECURITE AUTOUR DU FILTRE-PRESSE #11

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 396,36 $

-

GEMITECH INC. DEP38558 2022-06-20 BOUZID, FAICAL Nettoyage des cellules 12.5kV - Usine de Lachine
(ENTENTE CADRE C1115)

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 379,86 $

1339753

LA CIE DE PAVAGE
BROADWAY LTEE

DEU51388 2022-06-29 MAHER, NATHALIE BS DEEU - LOCATION D'UNE NIVELEUSE AVEC
OPERATEUR

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 376,41 $

-

ENTRETIEN DE PONT-
ROULANT PRO-ACTION

INC.

DEU51483 2022-07-06 DUBE, FABIEN 3 FACTURES 15026-15094-15093 Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 369,71 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51135 2022-06-09 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 6 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 349,08 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

PROTECTION INCENDIE
CFS LTEE

1539870 2022-06-16 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0624 Atelier Électricité
Réparations de caméras thermiques

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 343,97 $

-

TRANE CANADA UCL DEU51167 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - TRANE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 338,64 $

-

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

1540479 2022-06-20 LARRIVEE, ALAIN 22C052_Construction d'une conduite de 450 mm
de diamètre sous la rue Avro, entre le boulevard
des Sources et la montée Saint-Rémi ,
arrondissement de Pointe-Claire (contrat
19A08TR01) - Demandeur: Élise Rodrigue - Gré à
Gré sans entente

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 5 338,61 $

-

TETRAD COMPUTER
APPLICATIONS INC

1541337 2022-06-22 CHIASSON, JOSEE SDÉ-PBS Estimates and Projections, DA, FSA -
Montréal - PBS Consumer Spend Potential, DA,
FSA - Montréal - PBS Daytime Population, DA,
FSA - Montréal - Two (2) Users 650.00PBS
Canada Business Pour Paiement de la Facture No
INV9333845

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 5 322,87 $

-

ME BERNARD KAO 1990combine 2022-06-06 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 5 319,37 $

-

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1536913 2022-06-01 GAUTHIER, MYRIAM Location de salle pour cérémonie de remise de
promotions du 18 avril 2022

Police Activités policières
5 276,47 $

-

CORPORATION
SCADALLIANCE

DEU51257 2022-06-20 VERREAULT,
MICHEL

BC - DEEU - FLOTTE NIVEAU FLYGT - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 275,62 $

-

SOCIETE DE TRANSPORT
DE MONTREAL (STM)

1538025 2022-06-08 BEAUCHESNE, JULIE Location - Autobus STMFacture 90015515 Police Activités policières
5 255,76 $

-

SIAL CANADA 1541516 2022-06-23 CHIASSON, JOSEE SDÉ-45 min. de presentation salle conference (Q

& A inclu)format table ronde avec 5 sieges sur

l�estrade Pour Paiement Facture No 30561

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 5 249,37 $

-

VINCENT ERGONOMIE
INC.

1530667 2022-06-01 MALO, SYLVAIN Vincent Ergonomie. Soumission du 11 avril 2022.
Pour projet de nouvelle veste pare-balle pour
patrouilleur du SPVM.

Police Activités policières
5 249,37 $

-

LES EQUIPEMENTS
D'ARPENTAGE CANSEL

INC.

DEU51265 2022-06-21 ARNOULD, GUY BS DEEU AUTOMATISATION - SERVICE
ENTRETIEN IMPRIMANTES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 249,37 $

-

ESRI CANADA LIMITED DEU46193 2022-06-25 ARNOULD, GUY JFL-186181-2-Installation des composantes ESRI
pour la cartographie de la DEEU

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 249,37 $

-

LE GROUPE ADE
MONTREAL INC

DEP38312 2022-06-02 GODIN, DANIEL BS REP - Réparation/remplacement boîtiers de
vanne, ADE - 1 SOUMISSION - DANIEL GODIN

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 5 247,28 $

-

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1541315 2022-06-22 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF-SERVICES JUDICIAIRES- Achat d'une
imprimante - SHARP BP70C36 pour pilotes 3e
étage bureau 346

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 5 207,38 $

-

COMPUGEN INC. DEU51050 2022-06-09 ARNOULD, GUY BS DEEU JFL - RENOUVELLEMENT
REFLECTION DESKTOP DU 2022-09-01 AU 2023-
08-31 - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 207,38 $

-

TOTAL CANADA INC. DEP38545 2022-06-20 VINCENT, SIMON BS - RR - Huile et graisse ROR - M.Lajeunesse -1
Soumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 5 199,19 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

KOLOSTAT INC. DEP38529 2022-06-17 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT  - Remplacement du brûleur sur la
chaudière fulton # 3 - M.Vallee - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 5 170,63 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51386 2022-06-29 DUBE, FABIEN BS DEEU APPRO 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 159,84 $

-

SUEZ WATER
TECHNOLOGIES &

SOLUTIONS CANADA

DEU51114 2022-06-09 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU OPERATIONS - PRODUITS
CHIMIQUES - EXCLUSIF 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 158,07 $

-

REMORQUAGE BURSTALL
CONRAD

1537693 2022-06-06 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM -Formation  en désincarcération Pour
Paiement Facture No 1081346

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 5 144,39 $

-

CONSTRUCTION CAMARA DEP37463 2022-07-13 LARRIVEE, ALAIN TR - 22A02-TR02 - Fouilles exploratoires mandat
19-322703-1-022 - Construction d¿une conduite
d¿eau principale de 900 mm dans l¿emprise
d¿Hydro-Québec entre l¿avenue Dollard et la
90e Avenue

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 5 126,99 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51135 2022-06-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 6 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 5 102,39 $

-

MANUCAM RESSOURCES
HUMAINES INC.

1539114 2022-06-14 BASSIGNOT, LAURE SENV - Évaluation routière et perfectionnement
pour camion-porteur - Prélèvement d'eau, années
2021-2022

Environnement Réseaux d'égout
5 081,39 $

-

CENTRE DE SERVICES
AUTOMOBILES DU CLUB
AUTOMOBILE DU QUEBEC

INC

1538858 2022-06-10 ZAUER, VIORICA DMRA-PAIEMENT-TVQ pour achat de véhicule
neuf (BC 1490822)

Materiel roulant et ateliers Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 5 065,60 $

-

JONES LANG LASALLE
SERVICES IMMOBILIERS

INC.

1544622 2022-07-13 COTE, BERNARD SEF.  Abonnement à la publication « Analyse des
rendements immobiliers, Édition 2022».  Dossier
du fournisseur no. 003824-000714

Évaluation foncière Évaluation
5 039,40 $

-

CABELA'S RETAIL
CANADA ULC

1539314 2022-06-14 GIRARD, IVE SSIM-Achat Arbre pour berceau Cabela's et de
Tables de chevet Cabela's® Cot-Side Pour
Paiement Facture  1337841B

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 037,89 $

-

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1543968 2022-07-08 DESCHAMPS,
MARCEL

SSIM-Impression de 50 000 accroches-porte pour
les chaleurs extrêmes pour la FSC Pour Paiement
de la facture No 1120861

Sécurité incendie de
Montréal

Prévention - Séc. incendie
5 034,15 $

-

ULINE CANADA CORP 1546313 2022-07-25 GIRARD, IVE SSIM-Achat de Divers Accessoires d'équipement
contre les incendies

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 5 014,40 $

-

CLOTURES SPEC II INC. DEU51400 2022-07-11 MAHER, NATHALIE BS DEEU MD-165123-9-FOURNITURE ET
INSTALLATION D'UNE CLOTURE DE SECURITE
A LA STATION DE POMPAGE ST-CHARLES,
DORVAL

Service de l'eau Réseaux d'égout
5 013,15 $

-

READ JONES
CHRISTOFFERSEN LTD.

1510554 2022-06-03 ARNAUD, CLEMENT SGPMRS - GAG SP pour la réfection d'un
passage piéton

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 5 010,32 $

-

PIERRE   LEBLANC 1541468 2022-06-23 KAMIL, HOUDA MU_C7763_Paiement de la facture 2 pour la
coordination de site_ Mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
5 010,00 $

-

PVB PRODUCTIONS INC. 600584 2022-07-28 GAGNE, ANNIE Service de production - Spectacle Ma nature
urbaine de Barbara Diabo

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 5 000,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr211110c 2022-07-05 PREVOST, SYLVIE ENquêtes spéciales Police Activités policières
5 000,00 $

-

LA MISSION BON ACCUEIL 1546921 2022-07-28 SAGNA, SAFIETOU MU_C7891_Paiement facture IN00043201 pour la
livraison de 500 sandwichs et 500 collations_ Guy
Favreau_Du 1er au 5 juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 986,91 $

-

PIERRE   LEBLANC 1543169 2022-07-05 SAMAME,
FAKHRADDINE

MU_C7842_Paiement de la facture 3 pour la
coordination de site_ Du 1er au 30 juin 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 965,00 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51643 2022-07-25 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 954,36 $

-

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

DEU50975 2022-06-03 ARNOULD, GUY BS DEEU JS-150798-69-ACHAT DE CABLES
AMORCE FIBRE OPTIQUE POUR TESTER
CONNECTIVITE RESEAU FIBRE AVEC FLUKE
OTDR AINSI QUE DES COMPOSANTES
NETTOYER ET PROTEGER CES CABLES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 948,68 $

-

SOUFFLAGE DE VERRE
MONTREAL INC.

1538574 2022-06-09 GODEFROY,
FABRICE

SENV - Réparation et création de verrerie pour
train d'échantillonnage

Environnement Protection de
l'environnement 4 948,05 $

-

3M CANADA 1537142 2022-06-02 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Matériel de laboratoire de microbiologie
pour détection de pathogènes

Environnement Inspection des aliments
4 946,31 $

-

SERVICE DE GAZ
NATUREL CENTRE-VILLE

INC.

DEP38565 2022-06-20 LEFEBVRE, PHILIPPE BS-UDO-MP TR 1A Inspection EXT. Chaudière
Dorval - Réparation suite à l'entretien-1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 931,26 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51569 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO LABORATOIRE - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 919,61 $

-

KEITARO, INC. 1543494 2022-07-06 SARRAF, LIZA 70330 -  Données Ouvertes - Acquisition d�une

banque d�heures de 150 heures dans le cadre du
projet 70330 Données Ouvertes - Selon la
soumission  L-20220622-M

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
4 905,60 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51301 2022-06-23 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - BOULONNERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 850,20 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

frailoc220628 2022-07-04 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
4 847,15 $

-

OBURO DEP38674 2022-06-30 LEFEBVRE, PHILIPPE BS-UDO-Rénovations de la cafétéria -
1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 830,71 $

-

TENAQUIP LIMITED 1544507 2022-07-13 BIBEAU, CHANTAL SSIM - Achat de divers Gants Hexblue Sécurité incendie de
Montréal

Prévention - Séc. incendie
4 822,70 $

-

PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.

DEP32067 2022-06-06 MARTINEZ, DANIEL BCO2021 - By-pass d'alarmes incendie pour
travaux à l'usine Atwater

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 797,72 $

-

LOUE FROID INC. 1543938 2022-07-08 MIADI, WAFA MU_C7855: Chauffage_TENTE SQUARE
CABOT_23-FÉV-2022 à 23-MAR-2022_Facture
84798.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 777,57 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement Page 43 de 70 2022-08-01

43/70



VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

LOUE FROID INC. 1543828 2022-07-08 SAGNA, SAFIETOU MU_C7854_Paiement de la facture 87793 pour la
location d'unité de chauffage_ Tente Square
Cabot_ Du  23 mars au 20 avril 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 777,57 $

-

COLE-PARMER CANADA
COMPANY

DEU51661 2022-07-28 MAHER, NATHALIE BS DEEU AL-188156-3-ACHAT EQUIPEMENT
ANALYSES CONTAMINANTS EMERGENTS
(EXTRACTION ECHANTILLONS) - COLE-
PARMER

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 777,53 $

-

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.

1541387 2022-06-25 TABOR, ISABELLE Service d'entretien Alphanet. Facture 17636. Pour
entretien ménager du 1er au 28 mai 2022 du
Pavillon 09 Boscoville situé au 10950 Boul. Perras
pour formation du SPVM.

Police Activités policières
4 776,93 $

-

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

DEU51410 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU APPRO Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 767,12 $

-

911 PRO INC. 1542551 2022-06-29 GARNEAU, DOMINIC MRA // Supports de micro AO 22-19113 Lot 7 /
Entente 1539978

Materiel roulant et ateliers Activités policières
4 754,13 $

1539978

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51246 2022-06-17 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 5 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 740,96 $

-

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

DEU51318 2022-06-23 ARNOULD, GUY BS DEEU INFORMATIQUE - FORMATION
AUTOCAD ELECTRICAL - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 724,44 $

-

MARSHALL & SWIFT 1537555 2022-06-06 COTE, BERNARD SEF - Renouvellement 2022 pour 1 an du
Residential Estimator 7 (Marshall & Swift) - Facture
19502320

Évaluation foncière Évaluation
4 700,13 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51067 2022-06-06 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO LABORATOIRE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 686,85 $

-

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1540655 2022-06-21 ARBIC, DENISE SENV -  Achat d'un imprimante-photocopieur-
télécopieur-numériseur pour le 4e étage du service
de l'environnement _ Mai 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 4 658,30 $

-

BIODIVERSITE CONSEIL
INC.

1531649 2022-06-23 DENIS, LUC SGPMRS - Services professionnels pour la
réalisation de l'audit écologique du secteur
Pierrefonds Ouest - Inventaire de goglu des prés

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
4 634,40 $

-

SOS TECHNOLOGIES
ACTION URGENCE

1544835 2022-07-14 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS //Achat de défibrillateur Philips FRx
Ready Pack (Français). Inclut: manuel d'utilisation,
batterie longue durée, deux cartouche d'électrodes
pour adulte Smart II, mallette de transport, aide-
mémoire, garantie 8 ans.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
4 624,66 $

-

CITE DE DORVAL 1544424 2022-07-12 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - PAIEMENT FACTURE 2022-000010 Service de l'eau Réseaux d'égout
4 617,84 $

-

LE COMMUNICATEUR. 1543748 2022-07-07 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-60 copies du Guide de localisation nautique
2022 POUR PAIEMENT DE LA FACTURE 55111

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 4 614,20 $

-

LOUE FROID INC. 1543835 2022-07-08 EMOND, ANNIE MU_C7853_Chauffage_Tente du Square
Cabot_20 avril au 2 mai 2022_Facture 88486

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 612,56 $

-

ABL PORTE LOGIK INC. 1543827 2022-07-08 BAZIZI, KAMEL BIOSPHÈRE - Achat pièce et main d'�uvre portes
automatiques

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 4 608,00 $

-
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JET DE SABLE HOULE
LTEE.

DEU49619 2022-06-02 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU JFS - Reconditionner les 2e et 3e série
de batardeaux au dessableur

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 603,70 $

-

MAGNUS 1946 PRODUITS
CHIMIQUES LTEE

1545452 2022-07-19 LAROCHE, LAURENT SENV - Entretien annuel du système de
neutralisation - Plan d'entretien préventif du
système de neutralisation - Laboratoire Des
Baillets 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 4 597,09 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51703 2022-07-27 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-07-25
1:34 AM.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 589,57 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51240 2022-06-17 ACHETEUR SOA,
MAXIMO

BS DEEU APPRO 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 576,50 $

-

ROBERT ALEXIS
TRAITEUR INC

1539165 2022-06-13 ABEL, STEEVE Paiement facture 81835 - Événement du 24 mai
2022

Police Activités policières
4 570,37 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51428 2022-07-04 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 557,05 $

-

TECHNO-CONTACT INC. DEU50980 2022-06-01 MAHER, NATHALIE BS DEEU FC-189796-10-REMPLACEMENT
DEMARREUR POMPE 673-M47-028

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 554,36 $

-

RENAPS TECHNOLOGY
CANADA INC.

DEU51224 2022-06-16 ARNOULD, GUY BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 2997 -
SERVICS INFORMATIQUE DEVELOPPEMENT
APEX AVRIL 2022

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 552,78 $

-

DESCHENES & FILS LTEE DEU51468 2022-07-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU PLOMBERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 524,38 $

-

EXTERMINATION PRO-
NATURE

1543236 2022-07-05 SAGNA, SAFIETOU MU_C7844_Service exterminateur pour halte
chaleur Lachine_Église Très-Saint-Sacrement_
Juillet 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
4 514,46 $

-

ENGRENAGES LASALLE
INC.

DEP38776 2022-07-13 GODIN, DANIEL BS - ERP - Engrenage secondaire pour opérateur
Ludlow 16 po - O.Boudreau - 1 Soumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 4 514,46 $

-

HAZMASTERS INC. DEU51206 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG-INTERCEPTEURS - SECURITE -
2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 508,95 $

-

EQUIPEMENT QIP DEP38920 2022-07-27 DURNIN, JUDITH BS - MAG UDB REAPPRO - ENDODEUR - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 493,46 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38253 2022-06-02 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - Pour maintenance et pièces -
FACTURE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 492,21 $

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE DEP38403 2022-06-10 DURNIN, JUDITH BS - UPI - Acquisition des contacts auxiliare pour
la pompe P1 - C.Saintelmy - 1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 479,66 $

-

COMPUGEN INC. 1545477 2022-07-19 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM- Achat Ordinateur portable -ASUS ZenBook
Pro Duo UX582LR XS74T + Stations d'accueil
Entente 1526425

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 4 478,61 $

1526425
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CESIUM TELECOM INC. 1540319 2022-06-20 LANDRY, ROBERT Accessoires cellulaires Police Activités policières
4 473,51 $

-

CATHERINE FORAND 007 2022-07-29 GAGNE, ANNIE Service de graphisme - Exposition temporaire -
Tropicana

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 4 440,00 $

-

KIMPEX INC. 1542560 2022-06-30 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour la SVC. Police Activités policières
4 434,89 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEP36006 2022-06-23 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - MISE A NIVEAU DE LA LIGNE DE VIE
CV7 - MA.LECUYER - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 425,22 $

-

GEMITECH INC. DEP38330 2022-06-03 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BCO2022 - UPI - APPEL DE SERVICE -
URGENCE ÉLECTRIQUE - C.SAINTELMY

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 409,47 $

-

LA CIE JESS LTEE DEU48028 2022-07-12 VERREAULT,
MICHEL

BS - DEEU SEC - HUMIDIFICATEUR
NEPTRONIC - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 398,98 $

-

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1545693 2022-07-20 TABOR, ISABELLE Convergint Technologies. Devis RC16457327P.
Ajout d'une porte d'accès 021 de la salle
d'équipement du CO Est du SPVM.

Police Activités policières
4 395,35 $

-

ENTRETIEN DE PONT-
ROULANT PRO-ACTION

INC.

DEU51292 2022-06-22 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - ENTRETIEN PONT-ROULANT -
PAIEMENT FACTURE P1645

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 362,23 $

-

UNIVERSITE DE
MONTREAL

1545824 2022-07-21 LAROCHE, LAURENT SENV - Analyses en sous-traitance pour PFAS,
Université de Montréal

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 4 346,48 $

-

NORTHERN MICRO DEP38351 2022-06-08 TURCOTTE,
CAROLINE

20 Écrans 24" Northern Micro - Entente no
1526433 - Benoit Boudreault

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 346,29 $

1526433

9054-3174 QUEBEC INC. DEP33447 2022-06-21 CARRIERE, ANNIE BS - Offre de services pour la clarification des
fonctions des mécaniciens de machines fixes
versus la réglementation

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 330,73 $

-

THERMO FISHER
SCIENTIFIC

(MISSISSAUGA) INC.

DEU51089 2022-06-07 MAHER, NATHALIE BS DEEU GG - LABORATOIRE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 318,97 $

-

LES CONTROLES PROVAN
ASSOCIES INC.

DEU51341 2022-06-27 DUBE, FABIEN BS DEEU INTERCEPTEURS - CHAUFFERETTE
CHROMALOX - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 267,74 $

-

LES PAVAGES DANCAR
(2009) INC.

DEU51053 2022-06-03 MAHER, NATHALIE BS DEEU AV - PAIEMENT FACTURE 0398 -
REPARATION PAVAGE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 263,25 $

-

CHAUSSURES BELMONT
INC

DEU51262 2022-06-20 DUBE, FABIEN factures Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 248,79 $

-

MULTI-INDUSTRIEL A.D.
LTEE

1543745 2022-07-07 LESSARD, MARIE-
HELENE

Étagères, des palettiers industriels + étiquetage
des charges maximales par tablette sont requis
pour compléter l'aménagement d'un local
d'entreposage dans le cadre du projet de
relocalisation de l'atelier électronique et du
réaménagement d

Gestion et planification
immobilière

Construction
d'infrastructures de voirie 4 246,21 $

-
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WOLSELEY  CANADA INC. DEP38293 2022-06-01 DURNIN, JUDITH BS UAT - MAG REAPPRO PLOMBERIE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 233,62 $

-

CONCEPT CONTROLS
INC.

1540072 2022-06-17 GODEFROY,
FABRICE

SENV- GRÉ@Gré  Achat de 2 débitmètres avec
mallettes de transport.

Environnement Protection de
l'environnement 4 215,77 $

-

ITI INC. 1522561 2022-07-28 COALLIER,
RHEAUME

15 écrans d'analyse pour Technologies d'enquête Police Activités policières
4 212,62 $

-

LES FERMES KAVALIER
2000 INC

1512615 2022-07-26 BEAUCHESNE, JULIE Achat ripe 2022 / Cavalerie SPVM Police Activités policières
4 199,50 $

-

LES FERMES KAVALIER
2000 INC

1512612 2022-07-26 SYLVESTRE, JEAN-
MICHEL

Achat foin 2022 / Cavalerie SPVM Police Activités policières
4 199,50 $

-

INDUSTRIES UDACO LTEE DEU51232 2022-06-16 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG RÉAPP PIECES USINE Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 199,49 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEU51595 2022-07-18 VERREAULT,
MICHEL

DETECTEUR DE GAZ 4XR, REMPLACE
(ENT.BOUES2)

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 191,05 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51249 2022-06-17 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 3 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 183,97 $

-

GOHIER MIRABEL INC. 142993 2022-06-06 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 4 178,50 $

-

CBSC CAPITAL INC. 1543358 2022-07-06 GARNEAU, NADINE Paiement des frais de location 2022 pour l'Identité
judiciaire

Police Activités policières
4 173,46 $

-

JOHN CRANE CANADA
INC.

DEU51128 2022-06-09 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-05-31
06:24.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 164,86 $

-

COMPUGEN INC. 1543464 2022-07-06 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF - Achat de 2 ordinateurs portables pour la
réserve - DLL-5520-B106-VDM - Entente 1526425

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 4 162,73 $

1526425

AESL INSTRUMENTATION
INC.

DEP38616 2022-06-23 DURNIN, JUDITH BS-UPC-Acquisition -Kit de réactif
J.A.W.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 159,40 $

-

LENNOX INDUSTRIES
(CANADA) LTD

DEU51175 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - PIECES CLIMATISEUR BUREAU ET
CAFETERIA DES BOUES - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 159,30 $

-

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

DEP38407 2022-06-10 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - LOCATION NACELLE - P.VALLEE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 126,01 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51352 2022-06-28 DUBE, FABIEN BS DEEU - PLOMBERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 4 115,23 $

-
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

MAUDE CARRIER 1500710 2022-07-22 LOUNAS, HASSINA EPLV -  BCO - Services de rédaction web, révision
et optimisation (SEO) - Volet 2021 et Volet 2022

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 4 096,54 $

-

ECHAFAUDAGES FAST
(MONTREAL) INC.

DEP36814 2022-06-16 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - URGENCE - INSTALLATION
D'ÉCHAFFAUDAGE - Y.TISSEUR - SOUMISSION

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 4 094,51 $

-

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

27404 2022-07-27 LAPALME, JULIE BC216483_MISE À NIVEAU PANNEAU
ÉCLAIRAGE CENTRAL

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 4 075,14 $

-

BBA INC. 1545767 2022-07-20 MARCOUX,
CHRISTIAN

Expert dossier 17-000194 facture 55-INVO47390
Service de l'eau bris de transfo

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 074,56 $

-

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

DEP38807 2022-07-14 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - Achat et installation Interphone vidéo a
l'entrée principale - C.Bennett - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 068,26 $

-

GESTION PFB 1541892 2022-06-27 TABOR, ISABELLE Gestion PFB. Facture 5641. Changer 2 lexans
contre la COVID-19 dans deux cellules du CO
SUD du SPVM.

Police Activités policières
4 035,45 $

-

CONNECTIONS PUR-TEL 1537810 2022-06-07 TABOR, ISABELLE Connections Pur-Tel. Facture 3339. Frais de
service pour travaux d'installation de câble réseau
au SES du SPVM.

Police Activités policières
4 033,51 $

-

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

1532870 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV -  Acquisition  de quatre (4) tables assis-
debout et les frais de trasport pour la Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 4 028,37 $

-

ESCOUADE L'ATELIER 1527297 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV - Fabrication, installation et livraison de
mobiliers pour une exposition temporaire du hall
d'entrée et de la salle d'exposition no 1 de la
Biosphère de Montréal.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 4 004,50 $

-

E.M.S. SEIMEC INC. DEP37821 2022-07-13 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPC - RÉMISE EN ÉTAT DU MOTEUR DE
LA BP-5 - C.SAINTELMY - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 4 000,02 $

-

LES YMCA DU QUEBEC 1544799 2022-07-14 ZANFONGNON,
RAMANA

SDIS - SP-SDIS-22-111 - Accorder un contrat de
services professionnel pour le projet : Formations
Sensibilisation à l'itinérance pour les employés
municipaux et paramunicipaux, année 2022

Diversité et inclusion sociale Développement social
4 000,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220202f 2022-06-21 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - Stup Ouest Police Activités policières
4 000,00 $

-

LAURIANNE PARISIEN
DULUDE

1545664 2022-07-20 BEAUCHESNE, JULIE Cheval pour la Cavalerie Police Activités policières
4 000,00 $

-

M.D. CHARLTON CO.LTD. 1544403 2022-07-12 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI. Police Activités policières
3 995,61 $

-

MDL ENERGIE INC. DEU51227 2022-06-16 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU SA - VERIFICATION DE LA
CONTINUITE DES MASSES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 989,52 $

-

CANON CANADA INC. 1543360 2022-07-06 GARNEAU, NADINE Paiement frais copies facturées 2022 pour la
Section Identité judiciaire

Police Activités policières
3 981,03 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

LES INSTRUMENTS I.T.M.
INC./I.T.M. INSTRUMENTS

INC.

DEP38643 2022-06-27 REBSELJ, VINCENT BS- UDB - Étalonnages Équipement de mesure
Électrique et Instrumentation - B.Allard  - 1
Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 972,71 $

-

PAQUETTE & ASSOCIES,
HUISSIERS DE JUSTICE

S.E.N.C.R.L.

1544628 2022-07-13 LAWS, ISABELLE SEF.  Service de huissiers de justice dans le cadre
de poursuite - Division commerciale. Facture
1050814

Évaluation foncière Évaluation
3 968,74 $

-

ALBECO INC. DEU51426 2022-07-04 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 959,08 $

-

AESL INSTRUMENTATION
INC.

DEP38919 2022-07-27 DURNIN, JUDITH BS - MAG UDB REAPPRO - MANOMETRE,
CUVETTE - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 955,02 $

-

ASSOCIATION
SECTORIELLE -
FABRICATION

D'EQUIPEMENT DE
TRANSPORT ET

MACHINES

DEU50913 2022-06-30 DUBE, FABIEN BS DEEU SST - FORMATION RISQUES
ELECTRIQUES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 952,24 $

-

NORTHERN MICRO 1545879 2022-07-21 PAQUETTE, KARINE Équipement informatique pour les enquêtes ouest Police Activités policières
3 949,43 $

-

GETINGE CANADA
LIMITEE

1542304 2022-06-29 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Entretien et mise à niveau de l'autoclave et
du générateur de vapeur.

Environnement Inspection des aliments
3 931,86 $

-

RESEAU
ENVIRONNEMENT INC.

DEU51724 2022-07-28 MAHER, NATHALIE BS DEEU LABORATOIRE PJ - ADHESION AU
PROGRAMME PEX-STARRE POUR LES
STATIONS J.-R.-MARCOTTE ET NOTRE-DAME -
2022 - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 931,78 $

-

3M CANADA 1539932 2022-06-16 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Matériel de laboratoire de microbiologie
pour détection de pathogènes pour Labo Crémazie

Environnement Inspection des aliments
3 929,20 $

-

CHROMATOGRAPHIC
SPECIALTIES INC

1543202 2022-07-05 LAROCHE, LAURENT SENV - Réapprovisionnement de matériel pour le
GC-MS, COT, ICP (Chromatographic Specialties
INC), année 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 3 850,33 $

-

LA BOUTIQUE DU
PLONGEUR (TRITON)

LTEE

1540424 2022-06-20 IBARRA IZQUIERDO,
GABRIELA

SSIM-DST-DM-22-0619 Atelier Apria Entretien
Cascades véhicules 700

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 3 838,34 $

-

SPECIALITES
INDUSTRIELLES

SHERBROOKE INC.

DEU51701 2022-07-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU OPERATIONS BOUES -
REMPLACEMENT DES CAPTEURS DE
CONDUCTIVITÉ DE L'USOC - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 834,72 $

-

WIKA INSTRUMENTS LTEE DEP38877 2022-07-21 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS-UDO-MANOMETRES-2-SOUMISSIONS Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 794,85 $

-

CONTROLE AIR
COMPRESSEUR 2010 INC.

DEU51502 2022-07-11 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - REMPLACE DEU49222 - PAIEMENT
FACTURE 30032615 - ENTRETIEN
COMPRESSEURS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 780,68 $

-

COOPERATIVE DE
SOLIDARITE BIVOUAQ

AVENTURES INCLUSIVES

1538488 2022-06-09 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS //Randonnées inclusives
Bivouaq.Sorties parcs nature Montréal.Bois-de-
Liesse (30 juillets), île-Bizard (24 sept) et
Cap.Saint-Jacques (8 oct), Prix 1 200$ par
journée.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
3 779,55 $

-

PONT ROULANT SERVI-
TECH

DEP38357 2022-06-08 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - Services d'inspection, d'entretien et de
réparations mineures des équipements de levage

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 3 774,28 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

PALAIS DES CONGRES DE
MONTREAL

1525888 2022-06-01 GAUTHIER, MYRIAM Location salles - Assermentation du 86e
contingent le 8 avril 2022

Police Activités policières
3 773,04 $

-

COMPRESSEURS
QUEBEC

DEP38352 2022-06-08 DURNIN, JUDITH BS - UAT - REMPLACEMENT CONTROLEUR
COMPRESSEUR QUINCY - MA.LECUYER -1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 773,02 $

-

RESTO PLATEAU 1537181 2022-06-02 LANEVILLE, YANIK Repas Détention Sud - Mai 2022 Police Activités policières
3 765,01 $

1391951

CISION CANADA INC 1482945 2022-07-13 LOUNAS, HASSINA SEPLV - Services de surveillance médiatique du
1er juin 2021 au 30 avril 2023 - Volet 2021

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 3 745,13 $

-

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

27405 2022-07-27 LAPALME, JULIE BC216482_MISE À NIVEAU PANNEAU
ÉCLAIRAGE CENTRAL

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 3 717,17 $

-

CDTEC CALIBRATION INC. 1544042 2022-07-11 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0703 Atelier Électricité &
Comms Paiement de la facture 4320 :  Réparation
et entretien de station et détecteur gaz de marque
BW pour l'atelier de l'électricité

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 3 700,81 $

-

BELL CANADA 1541910 2022-06-27 DARCY, PENELOPE Système Valcom (appel aux combats) est
nécessaire dans la caserne temporaire afin
d'assurer la continuité du service de la caserne 39
durant les travaux de réfection

Gestion et planification
immobilière

Gestion des installations -
Séc. incendie 3 695,56 $

-

GETINGE CANADA
LIMITEE

1536560 2022-07-13 LAROCHE, LAURENT SENV - Remplacement de pièces générateur de
vapeur - Laboratoire Des Baillets, travaux terminés
le 15 juin 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 3 682,98 $

-

STEPHEN ANGERS
AVOCAT INC.

4623 2022-06-21 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 3 674,56 $

-

RESTO PLATEAU 1545186 2022-07-18 LANDRY, ESTELLE Repas Juin - Détention Police Activités policières
3 668,45 $

1391951

IDENCO CANADA LTEE 1543851 2022-07-08 LECOURS, SYLVAIN SIM. 3330. PLAQUE COMMÉMORATIVE
SERVICE DES INCENDIES FORMAT DE 18'' X
24'' EN ALUMINIUM COULÉ, PEINT BRONZE,
FOND NOIR SEMI-TEXTURÉ, AVEC
PROTECTEUR FINI SEMI-BRILLANT
ÉPAISSEUR BORDURE DE 3/32'' 1 soumission

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 3 635,98 $

-

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

DEP38707 2022-07-05 DURNIN, JUDITH BS - REP - Pompe de transfert de chlore -
S.Gingras - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 631,85 $

-

OBURO DEP38520 2022-06-17 LEFEBVRE, PHILIPPE BS-UPC-Rénovations de la cafétéria -
1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 622,46 $

-

HYPERTEC SYSTEMES
INC

1538126 2022-06-08 LANDRY, ROBERT Achat de pellicule proctectrice Police Activités policières
3 622,07 $

-

DISTRIBUTIONS SNG INC. DEP38502 2022-06-16 DURNIN, JUDITH BS UAT - MAG REAPPRO PLOMBERIE - 3
SOUMISSIONS -  REMPLACE DEP38423  1de2

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 587,56 $

-

PROTECTION INCENDIE
MCI

DEP38798 2022-07-14 MARTINEZ, DANIEL BS - 2022 -UAT - INSPECTION ANNUELLE
GICLEURS ET DAR - M.VALLEE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 548,58 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

DEU51282 2022-06-22 MAHER, NATHALIE BS DEEU PIERRE JUTEAU - BUREAU - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 516,90 $

-

MED-ENG HOLDING ULC 1540832 2022-07-07 SYLVESTRE, JEAN-
MICHEL

Équipement pour le GTI. Police Activités policières
3 511,76 $

-

PHENOMENEX INC. DEU51658 2022-07-28 MAHER, NATHALIE BS DEEU AL-188156-1-ACHAT EQUIPEMENT
ANALYSES CONTAMINANTS EMERGENTS -
PHENOMENEX

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 511,27 $

-

GLOBAL MAGNETIQUE
INC

1542310 2022-06-29 COALLIER,
RHEAUME

Achat de DVD pour unité Technologies en
enquêtes

Police Activités policières
3 509,75 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220505 2022-06-16 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales -  Rens. crim. Police Activités policières
3 500,00 $

-

VILLE DE BAIE D'URFE DEU51559 2022-07-25 MAHER, NATHALIE BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 2022-000088 -
FRAIS DE GESTION DU SITE DE RECEPTION
DE BFS PITFIELD

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 500,00 $

-

CHOQUETTE-CKS INC. 1544086 2022-07-11 LECOURS, SYLVAIN SIM. Réparation et maintenance divers en
électricité dans les casernes. 2 factures

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 3 494,05 $

-

AUDREY BELHUMEUR,
JEREMIE STE-MARIE

20220606 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 3816-3818 De Bullion RC 19-01.01.01.00-0096 Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 3 488,14 $

-

RESTO PLATEAU 1538675 2022-06-10 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-Service traiteur pour 5 à 7 Pour Paiement
Facture No 522823

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 3 475,00 $

-

EMONDAGE ST-GERMAIN
& FRERES LTEE

DEU51214 2022-06-16 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INTERCEPTEURS EDICULE ST-PAUL
- EMONDAGE ARBRE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 464,59 $

-

COMPUGEN INC. 1537694 2022-06-07 GAUTHIER, MYRIAM Achat de 3 portables et 3 stations d'accueil pour la
Division des partenariats et de la diversité

Police Activités policières
3 444,18 $

1526425

KCC 1541898 2022-06-27 ABEL, STEEVE Paiement facture KCC # 5254 Police Activités policières
3 443,59 $

-

SOCIETE RADIO-CANADA 1546752 2022-07-28 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Achat de publicité en balado dans le cadre de
la campagne Affaires Montréal.Campagne 15509
et Campagne 05510

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 3 443,18 $

-

CDW CANADA INC. 1542945 2022-07-04 SARRAF, LIZA 60006.01  Couverture sans-fil étendue (WI-FI) -
Acquisition de 10 routeurs Juniper SR30

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
3 431,53 $

-

LA CAMARADERIE-
DESIGN INC.

2239 2022-07-08 GAGNE, ANNIE Conception de design (heures supplémentaires) -
Expo temporaire à la salle 1 et 8

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 3 431,15 $

-

LES AGENCES BRUNET-
GOULARD INC.

DEU51074 2022-06-07 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU SST CR - CONSOMMABLES - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 426,79 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

C.P.U. DESIGN INC. 1542733 2022-06-30 MANTZAVRAKOS,
MYRTA

SENV - Achat de Papier thermique pour les
imprimantes Brother

Environnement Inspection des aliments
3 414,00 $

-

SYSTEMES DE CONTROLE
ACTIF SOFT DB INC.

DEU51484 2022-07-20 MAHER, NATHALIE BS DEEU NG-149611-6-MESURES
COMPLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
D'AMELIORATIONS DES MESURES DE
MITIGATION

Service de l'eau Réseaux d'égout
3 406,84 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220317c 2022-06-30 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - Enq. Ouest Police Activités policières
3 400,00 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51320 2022-06-23 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO SECURITE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 395,32 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

comm220614 2022-06-14 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières-Frais de Comm

Police Activités policières
3 385,10 $

-

URGENCE CLOTURE DEP38808 2022-07-14 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - Réparation clôture - RSC - C.Bennett -
1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 377,34 $

-

LE POIS MANGE-TOUT
TRAITEUR

1543675 2022-07-07 BEAUCHESNE, JULIE Service de traiteur - journée USV, PDQ 48.
Facture 20516.

Police Activités policières
3 374,72 $

-

SOLOTECH INC 1546236 2022-07-25 LAFRANCE, MYRIAM SSIM- Achat de Caméra et Barre de son Polycom Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 3 343,86 $

-

COMNET TECHNOLOGIE
INC.

1541824 2022-06-27 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

SERVICES JUDICIAIRES- Achat de nouvelle
Licence de Voxlog pour bureau juge de paix 3e
étage

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 3 333,35 $

-

COSSETTE MEDIA INC. 1541042 2022-06-21 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Publicité conjointe Qc/Mtl dans le cadre du 3e
anniversaire de l'Entente de l'Est de Montréal Pour
Paiement de Facture No p791788

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 3 319,47 $

-

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1536666 2022-06-13 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire - Campagne été 2022
du  20-06-2022 au 10-07-2022  - Publicité
Sauvage, 80% EPLV et 20% Biosphère.
Modification de l'imputation Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 3 317,60 $

-

TAPEANDMEDIA.COM LLC 1539500 2022-06-15 MOCANU, GIANINA 70910.05 - IBM 3592 JA 300GB Tape Data
Cartridge - 18P7534 SKU : 18P7534 NEW TAPE
including Custom Barcode Labels for IBM 3592
Cartridges SKU : BCODE-3592 Sequence: 500180
- 500229 as per quote Q123590

Technologies de
l'information

Gestion de l'information
3 313,49 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEP38396 2022-06-10 DURNIN, JUDITH BS - ULA - ROULEMENT À BILLES - M.VALLEE -
1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 291,23 $

-

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

DEP38354 2022-06-08 DURNIN, JUDITH BS - UDB - SOUPAPES DE SURETE -
P.NORMANDEAU - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 284,01 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEP38358 2022-06-08 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - ACT-1A-RSV-Certification des
équipements d'espace clos - OUVU -
M.LAJEUNESSE

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 3 270,43 $

-

METAUX PROFUSION INC. DEP38408 2022-06-10 DURNIN, JUDITH BS - UAT - METAUX POUR TRAVAUX -
M.LAJEUNESSE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 265,64 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SECURITE LANDRY INC 1541730 2022-06-23 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI Police Activités policières
3 263,53 $

-

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX

ELECTRIQUES INC

DEU51216 2022-06-20 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU PL-189690-28-ACHAT D'UN PANNEAU
DE DISTRIBUTION POUR FOURNIR DES
PRISES DE COURANTS SUPPLÉMENTAIRE
POUR LA RECHARGE DES KART ÉLECTRIQUE
AU NIVEAU GALERIE AU 637. REQUÊTE SIMON
HAMEL

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 262,22 $

-

CHROMATOGRAPHIC
SPECIALTIES INC

DEU51742 2022-07-29 MAHER, NATHALIE BS DEEU AL - ACHAT DE STANDARDS
CERTIFIES POUR LC-MS/MS (PFAS) - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 259,43 $

-

COMPUGEN INC. DEP38912 2022-07-26 TURCOTTE,
CAROLINE

BS - UAT - 5 LICENCES MS  - Benoit Boudreau -
1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 243,12 $

-

DELTA PALANS
INTERNATIONAL LTEE

DEU51157 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU INTERCEPTEURS - PALAN
ELECTRIQUE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 218,92 $

-

LANIEL PRODAMEX INC 1536856 2022-06-01 MIADI, WAFA MU_P0020: Paiement de la facture 741629_Achat
de sable pour la création de poches de sable pour
l'installation de digues_Crues
printanières_Pierrefonds-Roxboro.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
3 215,04 $

-

TECKNO-VALVE R.S. INC. DEU51399 2022-06-30 DUBE, FABIEN VANNE GUILLOTINE 12'' BIDIRECTIONEL NO:
22-3636R-12.0-HW TEL QUE SOUMISSION EN
PIECE JOINTE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 212,62 $

-

EBI ENVIROTECH INC. DEU51644 2022-07-28 MAHER, NATHALIE BS DEEU KR-189796-22-CHANGEMENT DES
COPEAUX DE BOIS BIOFILTRE BLOC F -
SIPHONNAGE DES COPEAUX - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 203,90 $

-

KELENY INC. 1542289 2022-06-29 LUSSIER, MARIE-
JOSEE

31 factures d'interprètes et traductions Police Activités policières
3 184,61 $

1518638

CONFIDENTIEL
DECHIQUETAGE DE
DOCUMENTS INC.

1543157 2022-07-05 COTE, BERNARD EVAL - BC ouvert (Juillet à décembre 2022) -
Service - Destruction de papier confidentiel - BAC
360L verrouillé - Entente 1339456 / paiement de
facture

Évaluation foncière Évaluation
3 163,80 $

1339456

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

26029 2022-07-12 ELMANIRA, NADIA Imad Sawaya et France Sauvageau contre Ville de
Montréal Facture 26029

Dépenses communes Autres - Administration
générale 3 149,62 $

-

PUBLICATIONS BLD INC. 1515925 2022-06-17 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - BCO 2022 -Services professionnels -
Publicités parue dans les magazines Infolettre,
Zone parents et enseignants, Les Débrouillards et
Les Explorateurs. EPLV et le Biosphère

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 3 149,62 $

-

LAVE AUTO DICKSON 1543159 2022-07-05 IBARRA IZQUIERDO,
GABRIELA

BCO 2022 - SIM-DST Lavage de véhicules pour le
SIM pour l'année

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 3 149,62 $

-

METAUX PROFUSION INC. DEU51049 2022-06-03 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU JFS - METAL - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 145,43 $

-

PONT ROULANT SERVI-
TECH

DEP38824 2022-07-18 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS-UPC-MP 1A UPC Monorails, Pont-Roulant et
Outils de levage EXT - Facture-1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 133,89 $

-

PUBLICITE VISION-AIR
INC.

1540499 2022-06-20 BEAUCHESNE, JULIE Achat de E-ZUP 10 X 10 Modèle Eclipse  10 x 10
impression sublimation 1T1V

Police Activités policières
3 118,92 $

-
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POUR LA PÉRIODE DU

SOLUTIONS
INFORMATIQUES INSO

INC.

DEU50594 2022-06-10 ARNOULD, GUY BS DEEU DP-188669-7-ACHAT
D'ACCESSOIRES BUREAUTIQUES - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 096,82 $

-

EXCAVATIONS VIDOLO
LTEE

DEP38368 2022-06-08 MARTINEZ, DANIEL BCO2022 - UAT - Service de livraison et
récupération de conteneur 40 verges pour les
produits secs -  Client 68052

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 086,63 $

-

EVEREST AUTOMATION
INC

1525685 2022-06-07 BORNAIS, LUC SENV - Articles pour projet de chambre de vannes
au Complexe environnemental de Saint-Michel
pour l'année 2022

Environnement Protection de
l'environnement 3 070,88 $

-

TENNANT DEP38640 2022-06-29 REBSELJ, VINCENT UDB 2022 - Tennant - Soumission réparation T5
scrubber

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 063,96 $

-

IBM CANADA LTEE 1538430 2022-06-09 HADDAOUI, AMEL Paiement de la facture # 92233503 pour
abonnements annuels IBM 2022.

Police Activités policières
3 063,54 $

-

CICAME ENERGIE INC. DEP38882 2022-07-22 LEFEBVRE, PHILIPPE BS-UDO-Acquisition de gant diélectrique pour
instrumentiste-1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 3 058,92 $

-

DUNDEE TRAPPEUR
URBAIN

DEU51032 2022-06-02 GAGNE, JOHANNE PIGEON AU PRÉTRAITEMENT Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 058,33 $

-

RAMPART
INTERNATIONAL CORP

1540513 2022-06-20 MALO, SYLVAIN Rampart International. Soumission Q-18880. Pour
l'achat de 2 mires longue portée "Aimpoint 3XMag-
1 with FlipMount 30mm and TwistMount base-3X
magnification" pour l'unité de l'Aéroport pour le
SPVM.

Police Activités policières
3 054,49 $

-

COGECO MEDIA INC. 1546068 2022-07-22 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Publicité balado réalisée dans le cadre de la
campagne Affaires Montréal

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 3 044,64 $

-

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

1544106 2022-07-11 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0667 Atelier Hydraulique Achat
d'un nettoyeur à pression à eau froide, mobile,
départ et arrêt automatique, 2000 psi, 3 gal/min.,
240 volts, # LP2030E-A

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 3 043,59 $

-

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.

DEU50715 2022-06-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MECANIQUE EAUX - ESTIMATION,
REPARATION MOTEUR ELECTRIQUE GEN 85-
11-025

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 028,89 $

-

ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE

1546520 2022-07-26 LEMAY, MARTIN SENV-GMR- Sonde de niveau de remplacement
pour le puit de pompage P-15 - CESM

Environnement Protection de
l'environnement 3 014,57 $

-

ECHAFAUDS PLUS
(LAVAL) INC

DEU50760 2022-06-15 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU ENTRETIEN BOUES INSTALLATION
ECHAFAUDS POUR TRAVAUX BASSIN 1
EMMAGASINEMENT ¿  2 FACTURES

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 3 001,06 $

-

LACHAPELLE LOGISTIQUE 13152 2022-07-04 GAGNE, ANNIE Transport et manutention de déchets de
construction de la salle 6 le 13 juin dernier

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 3 000,00 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38731 2022-07-07 DURNIN, JUDITH BS - MAG REAPPRO UAT - PLOMBERIE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 967,57 $

-

IMPACT CANOPIES
CANADA INC.

1546755 2022-07-28 BEDARD, DANIEL SGPMRS - ACHAT DE MATÉRIAUX Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 954,35 $

-
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POUR LA PÉRIODE DU

INSTALLE-TECH 1545808 2022-07-21 TABOR, ISABELLE Installe-Tech. Facture 13776. Pour le
réaménagement des bureaux au 2e du SES du
SPVM.

Police Activités policières
2 954,35 $

-

LOUE FROID INC. 1543933 2022-07-08 MIADI, WAFA MU_C7852: Chauffage_TENTE COTÉ HÔTEL
DES ARTS_12 Avril à 10 Mai 2022_Facture
90068.

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 941,11 $

-

LOUE FROID INC. 1543831 2022-07-08 SAGNA, SAFIETOU MU_C7845_Paiement de la facture 86577 pour la
location d'unité de chauffage_  Hotel des Arts_ Du
15 mars au 12 avril 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 941,11 $

-

POP YOGA 1538492 2022-06-09 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS //Yoga sur planche à pagaie - Yoga sur
coucher du soleil.2 séances ( 9 et 30 juillet 2022)

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 939,65 $

-

UNIFORM WORKS LIMITED 1543198 2022-07-05 PAGE, MARTIN Armure de patrouille - Gilet pare-balles Technologies de
l'information

Gestion de l'information
2 939,65 $

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE DEP38850 2022-07-19 DURNIN, JUDITH BS-UAT-Ballast pour néon HO-1Soumission Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 921,28 $

-

INTERTECHNOLOGY INC. DEU51316 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

*** REACTIVATION FOURNISSEUR *** BS DEEU
CHRISTIAN LANDRY - AUTOMATISATION - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 918,65 $

-

ANDRE BERGERON
AVOCAT

3127 2022-07-07 ELMANIRA, NADIA 18-002096 griefs 2015-019 et 2015-020 (Matricule
5903 et 5865) Facture # 3127

Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 902,90 $

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

DEU51278 2022-06-22 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU INSTRUMENTATION - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 900,80 $

-

KEROUL 1535902 2022-07-21 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

Services professionnels pour la révision des
esquisses pour améliorer les parcours
universellement accessibles dans un secteur du
parc du Mont Royal

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 900,00 $

-

CITE DE DORVAL 1541841 2022-06-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DRE - PAIEMENT FACTURE 2022000005 Service de l'eau Réseaux d'égout
2 891,42 $

-

AVH TECHNOLOGIES INC. DEP38583 2022-06-22 REBSELJ, VINCENT Installer des bright Sign dans les usines de l'ouest Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 887,16 $

-

ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE

DEU51229 2022-06-16 MAHER, NATHALIE BS DEEU LABO - RECONDITIONNEMENT
ANALYSEUR CA80TP

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 873,67 $

-

OMNITRANS INC. 512716900101 2022-07-14 GELINAS, ISABELLE Dédouanement visa Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 872,35 $

-

9052-9470 QUEBEC INC. DEU51287 2022-06-22 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-06-13
1:32 AM.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 870,99 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51519 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - PLOMBERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 852,87 $

-
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POUR LA PÉRIODE DU

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51450 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - PLOMBERIE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 843,10 $

-

HYDROLICO INC. DEU51304 2022-06-23 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-06-06
1:32 AM.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 839,94 $

-

HELENE  CAMIRAND 1519587 2022-06-14 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV -  BCO 2022 - Services professionnels de
graphisme pour les besoins de  EPLV  et  la
Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 834,66 $

-

SPIRAX SARCO CANADA
LIMITED

DEU51689 2022-07-26 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - SECTEUR DES BOUES -
COMPRESSEURS M32 - PURGEURS ET TAMIS
¿ 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 834,66 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51457 2022-07-05 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU CVAC - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 832,64 $

-

VISION SOLUTIONS DE
PROCEDES INC.

DEU51018 2022-06-01 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO ELECTRICITE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 828,76 $

-

SOCIETE A. W.
CHESTERTON LTEE

DEU51279 2022-06-22 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 802,45 $

-

CONCEPT CONTROLS
INC.

1545552 2022-07-20 VINCENT, FRANCOIS SSIM-Réparation de deux appareils
Déshumidificateurs déshydratants pour inspection ,
Numéro de série  : C2BO1129 et C2B01131 Pour
Paiement de la facture No 14026082

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 796,48 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51221 2022-06-16 MAHER, NATHALIE BS DEEU LABORATOIRE SC -
CONSOMMABLES - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 795,78 $

-

SPORTS DIX 30 INC. 1538246 2022-06-08 MILLIEN, GUIBONSE RÉAP SPVM Lunettes Oakley Split Shot Black
Polarised Prism Deep Water Lenz

Bilan Vêtement et équipement
de travail 2 792,67 $

-

RESTO PLATEAU 1537149 2022-06-02 PASQUARELLI,
JOSEE

Paiement facture 522809 - Détention Nord Police Activités policières
2 782,42 $

1391951

EVELINE LUPIEN 17 2022-06-21 GAGNE, ANNIE Design graphique - Exposition de Hua Jin (BC
1536329)

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 776,52 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

cana220705 2022-07-05 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières

Police Activités policières
2 761,10 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEP38693 2022-07-04 VINCENT, SIMON BS - RR - Pièces à remplacer échafaud multitech -
M.Lajeunesse - 1 Soumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 755,92 $

-

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

DEP38851 2022-07-19 DURNIN, JUDITH BS-UAT-Généré par le réapprovisionnement 2022-
07-18 11:32 AM.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 747,03 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38930 2022-07-28 LEFEBVRE, PHILIPPE BS-UDO-UDO-Acquisition d'un abreuvoir-1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 745,05 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

ME CLAUDE
CHAMBERLAND, AVOCAT

50017120774222 2022-06-25 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 742,35 $

-

TENAQUIP LIMITED 1544592 2022-07-13 GOYETTE,
STEPHANE

SIM/DST: DM- (686,687,688,690): Achat de divers
articles pour l'atelier Inventaire

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 739,16 $

-

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1541354 2022-06-22 MOUHANDIZ, HAFIDA COUR MUNICIPALE-CIRCULATION - Achat d'une
imprimante SHARP MXC-303W pour Agents de
recette 303 Notre-Dame

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 736,50 $

-

GOCO TECHNOLOGY
LIMITED PARTNERSHIP

1546609 2022-07-27 CORBEIL,
SEBASTIEN

Service de téléphonie IP intégré Ubity au
Technoparc

Service de la stratégie
immobilière

Sout. mat. et tech. -
Gestion des immeubles

GPI - À répartir
2 723,03 $

-

SUEZ WATER
TECHNOLOGIES &

SOLUTIONS CANADA

DEU51574 2022-07-13 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU OPERATIONS - PRODUITS
CHIMIQUES - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 709,67 $

-

WALTER TECHNOLOGIES
POUR SURFACES

DEU51368 2022-06-28 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO DEGRAISSEUR - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 708,68 $

-

PSP 1539110 2022-06-13 GARNEAU, NADINE Achat équipement pour la Section identité
judiciaire - Soumission 13369

Police Activités policières
2 701,85 $

-

DISTRIBUTIONS SNG INC. DEU51467 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO PLOMBERIE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 700,46 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220420 2022-06-03 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - DCO Police Activités policières
2 700,00 $

-

RECUBEC  INC. DEP37843 2022-06-23 REBSELJ, VINCENT BS - UDB 2022 - RÉCUPÉRATION ACIDE
CHLORIDIQUE - J.MORISCOT -1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 698,18 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU50374 2022-07-14 BELLEMARE,
STEPHANE

BS ¿ DEEU - POMPE À BOUES MOYNO À
CAVITÉ PROGRESSIVE- SÉRIE 2000 - 1
SOUMISSION ¿ FOURNISSEUR EXCLUSIF

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 692,93 $

-

FRATERNITE DES
POLICIERS ET
POLICIERES DE
MONTREAL INC.

1542145 2022-06-28 RICHARD, PASCAL Paiement de 50% des factures de Patricia Groleau
et Catherine Emmanuelle Drapeau (services de
psychologue pour le PAPP).  Facture A-796.

Police Activités policières
2 690,00 $

-

INFO-CARREFOUR INC. 1540548 2022-06-20 PAQUETTE, KARINE Achat de graveur DVD externe USB Police Activités policières
2 682,43 $

-

LES DISTRIBUTEURS GF
TEC INC

27408 2022-07-27 LAPALME, JULIE BC216479_MISE À NIVEAU PANNEAU
ÉCLAIRAGE CENTRAL

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres
d'exposition 2 677,01 $

-

SYNDICAT DES CO-
PROPRIETAIRES DU 3492-

3494-3496 RUE DE
LORIMIER

20220606 2022-06-15 LAVIGNE, VALERIE 3492-3496 avenue De Lorimier RC 19-01.01.01.00-
0096

Urbanisme et mobilité Autres ressources du
patrimoine 2 676,71 $

-

MOUNTAIN EQUIPMENT
CO-OP

1540719 2022-06-21 GIRARD, IVE SSIM-Achat SACS POUR TROUSSE DE
PREMIERS SOINS - # 5028686

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 672,98 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

NORTHERN MICRO 1530568 2022-06-09 CORBEIL,
SEBASTIEN

Achat de moniteurs 27 pouces pour inventaire
SELON SOUMISSION Q298640-26

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement 2 669,77 $

1526433

LAMCOM TECHNOLOGIES
INC.

1536685 2022-06-01 LESSARD, MARIE-
HELENE

Demande de prix pour l'aménagement du nouveau
laboratoire RSQA et CSD du S Environnement
nécessite de la nouvelle signalétique pour
l'identification des locaux

Gestion et planification
immobilière

Protection de
l'environnement 2 667,46 $

-

HIRSCH PRECISION INC. 1541735 2022-06-23 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI Police Activités policières
2 646,74 $

-

CIM MAINTENANCE INC. DEU51327 2022-07-05 DUBE, FABIEN BS DEEU - FORMATIONS MAXIMO - PAIEMENT
FACTURES 22158 - 23020

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 645,68 $

-

ETUDE LEGALE N. TOUMA
INC.

04584 2022-07-08 ELMANIRA, NADIA Jacques Gava (CAI) SPVM : 20-147464 CAI :
1024902-J Affaires policières

Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 637,81 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE DEU51562 2022-07-13 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU LABORATOIRE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 630,30 $

-

INNOVATION
DIAGNOSTICS INC.

1542599 2022-06-30 ARBIC, DENISE SENV - Entretien préventif d'équipement du
laboratoire Crémazie.

Environnement Inspection des aliments
2 630,00 $

-

MICHEL GUIMONT
ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN LTEE

1535054 2022-06-01 SAGNA, SAFIETOU MU_C7678_Paiement de la facture
89347_Installation et retrait de 100 néons_ Guy-
Favreau

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 624,75 $

-

STEPHANE BARBEAU
CONCEPTEUR LUMIERE

1535286 2022-07-28 FILLION, MAUD Service de l'environnement / Service

d�éclairagiste dans le cadre de l�exposition «
Compost » _ Juillet 2022

Environnement Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
2 624,69 $

-

NORBEC
COMMUNICATION

1545204 2022-07-18 COALLIER,
RHEAUME

BCO /// Achat de pièces pour le soutien technique. Police Activités policières
2 624,69 $

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DEP38735 2022-07-07 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - Pièces et accessoires pour tracteur
Kubota - C.BEnnett - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 624,69 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51581 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - SECURITE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 616,48 $

-

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEU51339 2022-06-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU GG - ETALON DE 10 NTU - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 615,11 $

-

SYSTEMES DE CONTROLE
ACTIF SOFT DB INC.

DEU51178 2022-06-14 MAHER, NATHALIE BS DEEU NG-149611-5-MESURE DU NIVEAU
SONORE DES ACTIVITES DU CHANTIER DE
BORD-DU-LAC ET RAPPORT D'ANALYSE

Service de l'eau Réseaux d'égout
2 614,19 $

-

ANIK MEUNIER 1544242 2022-07-12 CHARPENTIER,
ANNE

SEPLV, Conception d'un énoncé d'une mission
éducative pour les 5 institutions d'Espace pour la
vie

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 609,26 $

-

ECHAFAUDS PLUS
(LAVAL) INC

DEU50804 2022-07-13 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU JFS - ERIGER UN ECHAFAUDAGE
DANS LE RESERVOIR COAGULANT #12 (ALUN)
AUX 2 ANS - CHIMIQUE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 608,21 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

CABINET D'AVOCATS
NOVALEX INC.

7829 2022-07-15 ELMANIRA, NADIA 21-001547 Demande d'assistance judiciaire de
l'inspecteur retraité Roch De Roy DII de M.
Sawaya en dommages | 540-17-0144470-214

Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 603,17 $

-

DENIS CHALIFOUR CPA 202252 2022-07-12 ELMANIRA, NADIA 20-002790 Montreal Firearms Recreational Center
Inc. et Franco Nardi contre Ville de Montréal
Facture 2022-52

Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 598,44 $

-

GROUPE ABS INC. 149050 2022-06-22 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 581,38 $

-

BOIVIN & GAUVIN INC. 1539257 2022-06-14 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0606 Atelier Électricité &
Comms. Achat de 10 Flir Batterie charger

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 572,19 $

-

PIECES D'AUTO ST-HENRI 1543967 2022-07-08 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST - DM 22-0503 - Atelier Inventaire.
Commande 72 huile moteur diésel 15W40, 5L
(PUREZONE heavy duty CK-4)

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 570,85 $

-

ACIER INOXYDABLE
PINACLE INC.

DEP38465 2022-06-15 DURNIN, JUDITH BS - MAD DEP - RÉAPPRO - 3 SOUMISSIONS -
PLOMBERIE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 567,68 $

-

STILL CREEK PRESS LTD 1544271 2022-07-12 GARNEAU, NADINE Achat d'étiquettes pour la Section identité judiciaire Police Activités policières
2 551,50 $

-

AVEC PLAISIRS 1539515 2022-06-15 GIRARD, ISABELLE SGPMRS //Service - Traiteur pour la table de
concertation organisée a l'oratoire St-Joseph le 10
juin 2022, Paiement de deux factures

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 532,56 $

-

FERRONNERIE A. LEDUC
INC.

1538204 2022-06-09 CARON, JEAN
SEBASTIEN

Achat d'équipement pour Soutien technique selon
la Soumission # 0002404-22/04/12

Police Activités policières
2 523,44 $

-

AUTOMATISATION
CADENCE INC.

DEU51069 2022-06-06 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO AUTOMATISATION -
1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 522,44 $

-

ULINE CANADA CORP 1546610 2022-07-27 LAROCHE, LAURENT SENV - Matériel pour Laboratoire Des Baillets
(ergonomie, entretien et projet Kanban)

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 2 521,26 $

-

FORMATION ALTERGO 1536796 2022-06-17 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS - Services professionnels pour la

réalisation de trois projets dédiés à l�accessibilité
universelle des grands parcs de Montréal

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 520,00 $

-

EVELINE LUPIEN 14 2022-06-21 GAGNE, ANNIE Design graphique - Exposition de Hua Jin (BC
1536329)

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 519,70 $

-

SOLUTIONS PROACTIVES
INC.

1546253 2022-07-25 GIRARD, IVE SSIM-INSTALLER DEUX HAUTEURS DE E-
TRACKS AVEC RENFORTS D'ACIER DANS
CONTENEUR SSI MONTRÉAL  POUR
PAIEMENT DE LA FACTURE No 12035

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 519,70 $

-

PRESTIGE SECURKEY INC DEP38003 2022-07-12 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UDO - INSTALALTION SERRURES -
C.BENNETT - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 515,41 $

-

PULSATION GRAPHIQUE 1546026 2022-07-22 LOUNAS, HASSINA SEPLV -Services de graphisme pour les besoins
de l'Espace pour la vie - 2022.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 500,00 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220628g 2022-07-15 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales Police Activités policières
2 500,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220525 2022-06-27 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - PDQ 9 Police Activités policières
2 500,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220511 2022-06-03 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - 139 Police Activités policières
2 500,00 $

-

WOLVERINE SUPPLIES
LTD

1545302 2022-07-19 BEAUCHESNE, JULIE Équipements pour le GTI. Police Activités policières
2 498,70 $

-

CONSOLIDATED
ANALYTICAL SYSTEMS

INC.

1539059 2022-06-13 GODEFROY,
FABRICE

SENV - Ensemble d'entretien annuel aimopump
avec membrane et valves

Environnement Protection de
l'environnement 2 484,82 $

-

SPECIALITES
INDUSTRIELLES

SHERBROOKE INC.

DEU51124 2022-07-11 GAGNE, JOHANNE BS DEEU USOC - REMPLISSAGE DES FILTRES
AVEC CHARBON

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 483,58 $

-

KMD A/S 1541819 2022-06-27 MARSOLAIS, ELISE 663109: DVI Remote Live Training/ Invoice no.
97627990

Police Activités policières
2 481,27 $

-

LA SOCIETE CANADIENNE
DE LA CROIX-ROUGE

1540584 2022-06-20 EMOND, ANNIE MU_C7814_Remplacement et nettoyage des
lits_Facture CRC-F-087288_Église Ste-
Arsène_Mai 2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 480,60 $

-

VWR INTERNATIONAL DEP38668 2022-06-29 DURNIN, JUDITH BS DEP MAG - REAPPRO LABORATOIRE - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 477,07 $

-

D.M. VALVE ET
CONTROLES INC.

DEP38353 2022-06-08 DURNIN, JUDITH BS - UDB - GEARBOX DE REMPLACEMENT - P
.NORMANDEAU - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 472,46 $

-

BELL CANADA 1542062 2022-06-28 LANDRY, ROBERT Bell Canada. Soumission sur invitation E-2022-06-
003. Pour l'achat de 2 modems Module
exploitation des équipements technologiques du
SPVM.

Police Activités policières
2 461,54 $

-

CRISMAN RENOVATION
INC.

1540059 2022-06-17 SAGNA, SAFIETOU MU_C7710_Paiement facture 70622B_Appel de
service de plombier_ Église Jeanne D'Arc_ Mai
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 451,46 $

-

RESTO PLATEAU 1542930 2022-07-04 GARNEAU, NADINE Paiement facture 522865 - Détention Nord Police Activités policières
2 435,50 $

1391951

DUBO ELECTRIQUE LTEE DEP38341 2022-06-10 DURNIN, JUDITH BS - UPI- Acquisition de matériel pour le panneau
de controle - C.Saintelmy - 1 Soumisison

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 434,87 $

-

DESCHENES & FILS LTEE DEU51404 2022-06-30 GAGNE, JOHANNE MATERIEL CONSOMMABLE PLOMBERIE Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 432,29 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38816 2022-07-15 DURNIN, JUDITH BS - MAG UAT REAPPRO - PLOMBERIE 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 424,59 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

WESTBURNE DEU51555 2022-07-18 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU JS-175491-22-ACHATS FITTINGS
ROXTEC

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 416,64 $

-

SUEZ WATER
TECHNOLOGIES &

SOLUTIONS CANADA

DEU51424 2022-07-04 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - PRODUITS CHIMIQUES
TRAITEMENT D'EAU - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 415,20 $

-

LE DEVOIR INC. 1534197 2022-06-13 DIONNE, ANNE-
JOSEE

EPLV - Service publicitaire. Publicités à paraître
dans Le Devoir, D Magazine - Biodôme et
Biosphère. Modification de l'imputation.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 414,71 $

-

EMPIRE CANADA DEP38515 2022-06-17 DURNIN, JUDITH BS - MAG DEP - REAPPRO -  2  SOUMISSIONS -
PLOMBERIE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 408,20 $

-

SCP SCIENCE 1541010 2022-06-21 LAROCHE, LAURENT SENV - Réapprovisionnement des solutions pour
l'ICP (SCP Sciences - Fournisseur unique) 2022

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 2 395,01 $

-

LA BOUTIQUE DU
PLONGEUR (TRITON)

LTEE

1517110 2022-06-27 QUIRION, AMELIE SSIM-DST - BCO 2022 - APRIA Entretien et
vérification des compresseurs en casernes sur
entente

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 385,94 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38819 2022-07-15 REBSELJ, VINCENT ULA : Service d'entretrien Toromont (15-19-20
juillet)

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 385,32 $

-

HAZMASTERS INC. DEU51321 2022-06-23 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO SECURITE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 384,44 $

-

TENAQUIP LIMITED 1540999 2022-06-21 LAROCHE, LAURENT SCULT - Achat - Matériel de rangement et
d'organisation - Laboratoire Des Baillets (armoire,
étagère et ruban pellicule)

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 2 381,66 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51614 2022-07-21 GAGNE, JOHANNE MATERIEL CONSOMMABLE PLOMBERIE Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 378,19 $

-

SERVICES TECHNIQUES
CLAUDE DROUIN INC.

DEU50768 2022-07-05 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU ENTRETIEN BOUES YK -
CALIBRATION ET REPARATION FIXTURLASER
GOPRO S/N# 37941

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 373,77 $

-

BRAULT MAXTECH INC. DEP38922 2022-07-27 DURNIN, JUDITH BS - MAG REAPPRO UDB - DESHYDRATANT - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 373,46 $

-

TRANE CANADA UCL DEU51052 2022-06-03 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU OPERATIONS EAUX - SERVICE
D'ENTRETIEN TRANE - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 370,62 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38861 2022-07-20 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS-UAT-appel de service Toromont. Facture Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 369,85 $

-

M.D. CHARLTON CO.LTD. 1545055 2022-07-15 MARSOLAIS, ELISE CTS Munitions Instructor CertificationProgram
(ICP) June 06th to June 9th, 2022, Attendees:
Jean-Francois Victor, Danny Turcotte, Jean-
Francois Meinguet, Martin-Camille Vachon

Police Activités policières
2 362,22 $

-

AIR LIQUIDE CANADA INC 1523404 2022-06-09 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Commande d'étalons de gaz permanent,
Div. Expertise tech., 827 Crémazie, bur. 422

Environnement Hyg. du milieu - Soutien
tech. et fonct. - À répartir 2 353,05 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

RENEE  DUPRAS 202215 2022-07-11 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - Sténographie - Renée
Dupras - 2022 - Facture # 2022-15

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 350,46 $

-

CERTIFICATION
DIELECTRIQUE M SMITH

DEP38797 2022-07-14 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT - CERTIFICATION GANT
DIÉLECTRIQUE - D.DESLAURIERS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 341,22 $

-

LOGIKERGO DEU50234 2022-07-11 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU OPERATIONS BOUES - PAIEMENT
FACTURE 6358 - ANALYSE D'UN POSTE DE
TRAVAIL PAR UN ERGOTHERAPEUTE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 340,31 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38314 2022-06-02 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS REP - Inspection génératrice VDI facture
Toromont PN19877 - BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 335,97 $

-

NSL MECANIQUE INC. DEP38444 2022-06-14 MARTINEZ, DANIEL BS - UDB - RÉPARATION COACHMAN ¿ 1
SOUMISSION - JONATHAN MORISCOT

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 335,65 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51066 2022-06-06 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO SECURITE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 334,94 $

-

ASTUS INC. DEP32162 2022-06-02 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BCO2021 - RÉS - Frais de communication et de
service pour véhicules

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 330,72 $

-

LES EMBALLAGES
CROWN

1543233 2022-07-05 MATELUS, GAMALIEL SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE-Sacs) Bilan Matériel de bureau,
papeterie et imprimerie 2 329,67 $

-

SIEMENS CANADA
LIMITED

DEU51333 2022-06-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU INTERCEPTEURS - ISOLATEUR - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 324,42 $

-

COMMUNICATION J.
POISSANT ENR.

1541987 2022-06-28 LANDRY, ROBERT Communication J. Poissant. Devis 2. Pour
l'installation d'une station d'arrimage pour moto
BMW pour le Module exploitation des équipements
technologiques du SPVM.

Police Activités policières
2 309,72 $

-

MOTOROLA SOLUTIONS
CANADA INC

1540014 2022-06-17 GOYETTE,
STEPHANE

SSIM-DST-DM-22-0563 Atelier Électricité &
Comms 50 PTT VERT pour radio portatif

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 297,13 $

-

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE

RETRAITE

de220610dasresshu
m

2022-06-14 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

RASNA Compte gestion santé - Ex-Ville - Période
du 2022-05-01 au 2022-05-31

Police Activités policières
2 287,89 $

-

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX

ELECTRIQUES INC

DEU51710 2022-07-27 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO 4 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 282,64 $

-

LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.

DEU51285 2022-07-26 GAGNE, JOHANNE ESTIMATION RECONDITIONNEMENT MOTEUR
75 HP ,M64-255, GEN 85-19-026

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 282,43 $

-

DIVEX MARINE INC 1537822 2022-07-28 BEDARD, DANIEL Lac aux Castors - Remise en place du diffuseur et
nettoyage

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 278,23 $

-

TENAQUIP LIMITED DEP38336 2022-06-07 REBSELJ, VINCENT BS - ULA - CASIER ATELIER OPULA (PREP,
ADMIN) - R.DIMAIO - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 277,39 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SANTINEL INC. 1524374 2022-06-27 BLAIN, ERIC SENV - Audit de conformité en santé sécurité de
l'exploitation du centre de tri des matières
recyclables (CTMR) situé à Lachine et opéré par
Ricova

Environnement Matières recyclables -
matières organiques -

traitement
2 277,19 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51374 2022-06-29 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 269,02 $

-

JMS INDUSTRIEL INC. DEU51286 2022-06-22 GAGNE, JOHANNE BS DEEU PIECES USINÉES Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 251,03 $

-

LINDA TURCOTTE 1151179004220601 2022-06-01 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 2 242,14 $

-

TENAQUIP LIMITED 1531885 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

EPLV - Achat d'équipements de protection pour les
employés de la Biosphère.

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 231,57 $

-

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX

LTEE

DEP38648 2022-06-28 REBSELJ, VINCENT BS - UL A - CASIERS ELECTRIQUES ET
QUINCAILLERIE - R.DIAMAIO - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 227,84 $

-

COMPUGEN INC. 1532304 2022-06-08 ST-GERMAIN,
ISABELLE

ESPACE POUR LA VIE-ACHAT-Ordinateur de
table OptiPlex 5090 micro( salle d'exposition de la
salle 1)/entente 1526425

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 2 226,03 $

1526425

WOLSELEY  CANADA INC. DEU51376 2022-06-29 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-06-27
1:32 AM.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 223,99 $

-

ANACHEM LTEE DEU51161 2022-06-27 MAHER, NATHALIE BS DEEU - PAIEMENT FACTURE IN000027040 -
ELIMINATION DECHETS DANGEREUX
LABORATOIRE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 209,41 $

-

SPI SANTE SECURITE INC. DEU51208 2022-07-19 DEGNI, TAKUI
SAMSON

BS DEEU SST CR - EXPERTISE ESPACE CLOS
- 1 SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 205,27 $

-

DENISE TURCOT S.A. 211129taq 2022-07-12 ELMANIRA, NADIA 21-000611 et 21-001302 Rosemary Lafrenière
contre Ville de Montréal

Dépenses communes Autres - Administration
générale 2 194,03 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51692 2022-07-26 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO SECURITE - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 187,60 $

-

VANNES ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE

DEU51537 2022-07-14 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-07-04
1:32 AM.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 184,84 $

-

J.P. LESSARD CANADA
INC

DEU51487 2022-07-06 GAGNE, JOHANNE ENSEMBLE VENTILATEUR/MOTEUR DEXON ET
CONDENSATEUR TEL QUE SOUMISSION EN
PIECES JOINTE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 179,54 $

-

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

DEU51466 2022-07-05 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU ENTRETIEN - PNEUMATIQUE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 175,58 $

-

MICHEL GUIMONT
ENTREPRENEUR
ELECTRICIEN LTEE

1539241 2022-06-14 GARNEAU, NADINE Paiement facture 89565 du 31 mai 2022 Police Activités policières
2 167,99 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

J. CARRIER
FOURNITURES

INDUSTRIELLES INC.

DEU51516 2022-07-08 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - OUTILLAGE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 157,77 $

-

SOCIETE RESSOURCES-
LOISIRS DE POINTE-AUX-

TREMBLES

1539407 2022-06-14 TOUKO, YETONDE
ADELE INES

Achat des boîtes à lunch pour la journée de
formation du Métro le 31 mai 2022

Police Activités policières
2 157,07 $

-

TRANSPORT CAMILLE
DIONNE (1991) INC.

DEU51695 2022-07-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 136594 Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 154,87 $

-

TRANSPORT CAMILLE
DIONNE (1991) INC.

DEU51462 2022-07-05 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - PAIEMENT FACTURE 136317 -
LOCATION PELLE

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 153,52 $

-

AGENCE MADE IN DIGITAL 1539262 2022-06-14 CHIASSON, JOSEE SDÉ-AGENCE MADE IN DIGITAL-Mandat pour
développer une activité d'animation pour les
entreprises participantes a la mission commerciale
propulsé par la Ville de Montréal et Startup
Montréal , dans le cadre de L'évènement  Collision
a Toronto

Développement économique Industries et commerces -
Prom. et dév.écon. 2 152,24 $

-

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEP38904 2022-07-26 DURNIN, JUDITH BS - MAG UAT - RÉAPPRO - REACTIF - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 141,24 $

-

GRUES MAURICE
GENDRON LTEE

1529042 2022-06-09 EMOND, ANNIE MU_P0002_Location de grues pour le nettoyage
de l'émissaire du parc Cardinal_Ile-Bizard_Avril
2022

Sécurité incendie de
Montréal

Sécurité civile
2 139,38 $

-

AESL INSTRUMENTATION
INC.

DEP38755 2022-07-11 DURNIN, JUDITH UPI-Acquisition de kit de calibration pour turbi-
micrtol 3/HF - C.Saintelmy

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 139,10 $

-

KEMIRA WATER
SOLUTIONS CANADA INC.

DEP38810 2022-07-14 GUILHEMJOUAN,
SERGE

UPI_INDEXATION_ALS-330_ET_ALS-3912_23
AVRIL-05 JUIN 2022

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 120,93 $

-

ESRI CANADA LIMITED 1539682 2022-06-15 KOMOROWSKI,
STANISLAW

Renouvellement licences logiciel ArcGIS* ArcGIS
Desktop basic single use primary maintenance -
Ref : Lise Fafard

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech.
et fonct.- À répartir 2 120,75 $

-

ENTRETIEN CHLORATECH
INC.

DEP38938 2022-07-29 DURNIN, JUDITH BS - REAPPRO UDB - KIT REPARATION VANNE
- 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 113,92 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38828 2022-07-18 DURNIN, JUDITH BS-Généré par le réapprovisionnement 2022-06-
23 14:51.2Soumissions

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 111,51 $

-

SERVICES TECHNIQUES
CLAUDE DROUIN INC.

DEU51659 2022-07-26 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 110,25 $

-

METAUX PROFUSION INC. DEP38885 2022-07-22 DURNIN, JUDITH BS-UAT-Généré par le réapprovisionnement 2022-
07-21 12:52 PM.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 110,25 $

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DEP38361 2022-06-08 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - ALT-451 Batterie/ banc de charge/Niv.5
- M.Lajeunesse - Facture proforma

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 110,25 $

-

THOMSON REUTERS 1544388 2022-07-12 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Services des affaires juridiques / Frais
d'abonnement au Ewaschuk crim plead & pr can
22 rel 03 _ Juillet 2022

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 108,00 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

NULOOK SOLUTIONS
BUREAU INC.

1490693 2022-06-20 DARCY, PENELOPE Gré à gré Fourniture et installation du meubles
pour l'équipe du soutien technique du SPVM.
Soumission : SO21-0146.2

Gestion et planification
immobilière

Activités policières
2 103,84 $

-

BATTERIES
MAGNACHARGE

DEP38590 2022-06-22 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS - UAT - Batteries trojan pour hydrodyne -
C.Leduc - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 102,09 $

-

RESEAU INTERSECTION 1545059 2022-07-20 BOUDREAU, DANIEL Webinaire Réseau Intersection 2022 FOR220530-
01/ FACTURE WEB-270522

Police Activités policières
2 099,75 $

-

LOGISTIK UNICORP INC. 1515959 2022-06-25 BEAUCHESNE, JULIE Uniformes - Remorquage. Police Surv. des activités de
remorquage 2 099,75 $

-

COMPRESSEURS
QUEBEC

DEP38726 2022-07-06 GUILHEMJOUAN,
SERGE

BS - UPI - Audit de détection de fuite d'air
comprimé - C.Bennett - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 099,75 $

-

TISSUS MP INC. 1547004 2022-07-29 IBARRA IZQUIERDO,
GABRIELA

SSIM - DM 22-0706/22-0795-  Achat 125
Couvertures de polar sans finition et 500
Couvertures de feutre noir sans finition (72 X 60)
pour les premiers répondants.

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 2 099,74 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEP38455 2022-06-14 GODIN, DANIEL BS - ERP-ARMOIRE POUR ENTREPOSAGE
BIDONS D'ESSENCE - B.LECLAIR - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 095,55 $

-

GEMITECH INC. DEP32482 2022-06-07 GUILHEMJOUAN,
SERGE

UPI-BC OUVERT-URGENCE ÉLECTRIQUE-
GEMITECH

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 094,50 $

1339753

COMPUGEN INC. 1545148 2022-07-18 COALLIER,
RHEAUME

Achat de 2 laptops/Soumission # Q491948. Police Activités policières
2 093,64 $

-

POLICE ORDNANCE
COMPANY INC.

1538374 2022-06-09 MALO, SYLVAIN Police Ordnance Cie. Soumission 1231. Achat de
pièces pour lance-grenade "ARWEN 37 mm
MultiShot Less Lethal Weapon" pour le SPVM.

Police Activités policières
2 093,45 $

-

ENVELOPPE LAURENTIDE
INC

1541846 2022-06-27 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Services judiciaires - Paiement de la facture
033898 - impression d'enveloppe. Prix pour mille.

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 091,35 $

-

ENVELOPPE LAURENTIDE
INC

1541844 2022-06-27 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Services judiciaires - Paiement de la facture
033899 - Enveloppe Laurentide - 80.01.011-0
impression d'enveloppe. Prix pour mille.

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 091,35 $

-

IMPRIMERIE F.L.
CHICOINE

1543210 2022-07-19 MATELUS, GAMALIEL SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel de bureau,
papeterie et imprimerie 2 082,95 $

-

LOUISE PHILIBERT lp2205308 2022-07-11 LAMBERT,
ALEXANDRE

Services judiciaires - Sténographie - Louise
Philibert - 2022 - Facture # lp-220530-8

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 2 079,17 $

-

ECOLE DE TECHNOLOGIE
SUPERIEURE

DEP38717 2022-07-06 POIRIER-VACHON,
KAREL

Formation Négocier avec ses collègues et
partenaires - Factures

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 072,45 $

-

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE

CANADA CO.

DEU51419 2022-06-30 GAGNE, JOHANNE REMPLACE LE BON DE COMMANDE
DEU51200ACHAT MATÉRIELS POUR
REMPLACEMENT SERPENTIN V53-00X

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 070,63 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

SIGAL OLGA rembempl220526 2022-06-06 BOUDREAU, DANIEL congres archivistes for220422-01 Police Activités policières
2 068,91 $

-

GROUPE PRO-ACTIF
CONSULTANTS INC

1536916 2022-06-01 FILLION, MAUD ENV - Contrat à Pro-actif afin de réaliser le bilan
illustré 2021 de la gestion des matières résiduelles
_ Juillet 2022

Environnement Matières recyclables -
collecte sélective - tri et

conditionnement
2 068,26 $

-

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38743 2022-07-08 DURNIN, JUDITH BS - MAG REAPPRO UAT - PLOMBERIE - 2
SOUMISSIONS REÇUES

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 067,36 $

-

LOCATION JEAN LEGARE
LTEE

1545668 2022-07-20 BEAUCHESNE, JULIE Location autobus - SO Ottawa Police Activités policières
2 066,52 $

-

VWR INTERNATIONAL 1541256 2022-06-22 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Produit chimique et consommables - Labo
Crémazie, année 2022

Environnement Traitement des eaux
usées 2 063,91 $

-

SOLSTICE CNC INC. DEU51613 2022-07-26 GAGNE, JOHANNE (URGENCE) FAIRE RÉPARER, USINER ARBRE
DE VENTILATEUR 668-V71-001

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 063,00 $

-

BRODI SPECIALTY
PRODUCTS LTD

DEU51350 2022-06-28 GAGNE, JOHANNE PRODUITS BRODY POUR PLOMBERIE ET
CVAC

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 061,85 $

-

RESTO PLATEAU 1537150 2022-06-02 PASQUARELLI,
JOSEE

Paiement facture 522808 - Détention Est Police Activités policières
2 058,85 $

1391951

WOLSELEY  CANADA INC. DEP38921 2022-07-27 DURNIN, JUDITH BS - MAG UAT - PIÈCES POUR PLOMBERIE - 2
SOUMISSIONS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 057,72 $

-

LES INSTRUMENTS I.T.M.
INC./I.T.M. INSTRUMENTS

INC.

DEP38483 2022-06-16 BEAUDET, JEAN-
FRANCOIS

BS - RR - Calibration des inst elec - M.Lajeunesse
- 1 SOumission

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 2 049,33 $

-

REMORQUAGE BURSTALL
CONRAD

1544502 2022-07-13 WATERHOUSE,
DAVE

SSIM-13 Voitures pour formation en
désincarcération pour différentes casernes POUR
PAIEMENT DE LA FACTURE 1082991

Sécurité incendie de
Montréal

Dir., adm. et soutien -
Séc. incendie 2 047,26 $

-

ENERTRAK INC 1527584 2022-06-16 LARRIVEE, ALAIN Gré à gré - Usine Atwater au 999 rue Dupuis,
Verdun-le client s'est aperçu qu'il y avait eu des
malentendus sur l'analyse des besoins initiaux une
dépense de 975 $ (avant tax) été authorisé

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 047,26 $

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

comm220629 2022-07-04 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes
policières-Frais de Comm

Police Activités policières
2 040,55 $

-

ELECTRONIQUE RAYBEL
INC

DEU51326 2022-06-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU AUTOMATISATION - 2 SOUMISSIONS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 040,33 $

-

QUEBEC LINGE DEU51297 2022-06-22 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU - REMPLACE DEU47667 - PAIEMENT
FACTURE 9010395440

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 039,94 $

-

CHEM ACTION INC. DEP38696 2022-07-04 DURNIN, JUDITH UDB 2022 - Achat cylindre de calibration pour
DICE 12% - J.MORISCOT - 1 SOUMISSION

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 2 028,36 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

BOUTIQUE SUP
MONTREAL INC.

1538490 2022-06-09 CHOQUEUX, ELODIE SGPMRS //Initiation à la planche à pagaie. Duo de
cours d'initiation au Paddleboard pour 2 fois 16
personnes, 2 journées 11 juin et 23 juillet 2022.
Prix Un. 960$ par journée.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion
des parcs et espaces

verts
2 015,76 $

-

LES CONTROLES PROVAN
ASSOCIES INC.

DEU51111 2022-06-08 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2 005,26 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220328 2022-07-05 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales Police Activités policières
2 000,00 $

-

DEPENSES
OPERATIONNELLES -

SPVM

cr220322b 2022-06-30 PREVOST, SYLVIE Enquêtes spéciales - Stup Nord Police Activités policières
2 000,00 $

-

CHOQUETTE-CKS INC. 1537533 2022-06-10 LECOURS, SYLVAIN Divers bâtiments. Réparation des
électroménagères. Isabelle Houle. Paiement de 3
Factures SIM

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 1 994,18 $

-

VANNES ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE

DEU51449 2022-07-14 DEGNI, TAKUI
SAMSON

BS DEEU MAG - REAPPRO SWAGELOK - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 1 970,21 $

-

LES SERVICES EXP INC. 1539684 2022-06-16 ARNAUD, CLEMENT SGPMRS -Contrat numéro 21-1184-M06 -services
en ingénierie pour la suite de la surveillance des
travaux de réalisation de la grande passerelle et
du belvédère du petit butor, au parc-nature du Bois

-de-l�Île-Bizard

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des
parcs et terrains de jeux 1 811,85 $

1527381

COLLEGE CANADIEN DE
POLICE

1542888 2022-07-07 MARSOLAIS, ELISE bon de commande pour le paiement  de 3 factures
CCP- 91320617-91320771-91320787

Police Activités policières
1 600,00 $

-

LAFARGE CANADA INC DEP36112 2022-06-28 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT -  MG-20 POUR CHEMIN -
K.CAMIRAND - ENTENTE 1402405 - FACTURE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 1 507,76 $

1402405

LAFARGE CANADA INC DEP36112 2022-06-28 MARTINEZ, DANIEL BS - UAT -  MG-20 POUR CHEMIN -
K.CAMIRAND - ENTENTE 1402405 - FACTURE

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 1 416,79 $

-

THERMO FISHER
SCIENTIFIC

(MISSISSAUGA) INC.

1538218 2022-06-08 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV- Divers Consommables pour Labo . Environnement Traitement des eaux
usées 1 334,12 $

-

THERMO FISHER
SCIENTIFIC

(MISSISSAUGA) INC.

1538218 2022-06-08 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV- Divers Consommables pour Labo . Environnement Protection de
l'environnement 1 311,56 $

-

PRE LABS INC. 1528276 2022-06-14 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

Pre Labs. Soumission 2900. Pour l'achat de 26
vestes par balles pour les agents du SPVM dans le
cadre d'un banc d'essai.

Police Activités policières
1 165,57 $

-

CHOQUETTE-CKS INC. 1537533 2022-06-06 LECOURS, SYLVAIN Divers bâtiments. Réparation des
électroménagères. Isabelle Houle. Paiement de 3
Factures SIM

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 1 081,25 $

-

KELENY INC. 1542289 2022-06-29 LUSSIER, MARIE-
JOSEE

31 factures d'interprètes et traductions Police Activités policières
997,38 $

-

CIM MAINTENANCE INC. DEU51327 2022-06-27 DUBE, FABIEN BS DEEU - FORMATIONS MAXIMO - PAIEMENT
FACTURES 22158 - 23020

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 992,13 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

GROUPE PRO-ACTIF
CONSULTANTS INC

1536916 2022-07-04 FILLION, MAUD ENV - Contrat à Pro-actif afin de réaliser le bilan
illustré 2021 de la gestion des matières résiduelles
_ Juillet 2022

Environnement Matières recyclables -
collecte sélective - tri et

conditionnement
984,26 $

-

TOTAL CANADA INC. DEU51385 2022-06-30 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO HUILE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 953,08 $

-

DISTRIBUTIONS SNG INC. DEP38503 2022-06-20 POIRIER-VACHON,
KAREL

BS UAT - MAG REAPPRO PLOMBERIE - 3
SOUMISSIONS -  REMPLACE DEP38423 2 de 2

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 934,18 $

-

VWR INTERNATIONAL 1546808 2022-07-28 ARBIC, DENISE SENV- Consommable pour le laboratoire Crémazie Environnement Traitement des eaux
usées 896,68 $

-

VWR INTERNATIONAL 1546808 2022-07-28 ARBIC, DENISE SENV- Consommable pour le laboratoire Crémazie Environnement Protection de
l'environnement 896,66 $

-

VWR INTERNATIONAL 1546808 2022-07-28 ARBIC, DENISE SENV- Consommable pour le laboratoire Crémazie Environnement Inspection des aliments
854,07 $

-

NEDCO DEP38275 2022-06-02 DURNIN, JUDITH UDO-Acquisition de matériel en instrumentation-
Hors magasin - C.Saintelmy - 1 Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 823,99 $

-

SUPREMEX INC. 1543071 2022-07-05 MATELUS, GAMALIEL SPVM // REAPPRO (INVENTAIRE-Enveloppes) Bilan Matériel de bureau,
papeterie et imprimerie 798,70 $

-

ALIA CONSEIL INC. DEP38417 2022-06-17 POIRIER-VACHON,
KAREL

CONCEPTION ET ANIMATION DE FORMATION
POUR DES FORMATEURS-FACILITATEURS

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 554,21 $

-

LA CIE JESS LTEE DEU48028 2022-06-25 VERREAULT,
MICHEL

BS - DEEU SEC - HUMIDIFICATEUR
NEPTRONIC - 2 SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 534,66 $

-

TENNANT DEP38640 2022-06-27 REBSELJ, VINCENT UDB 2022 - Tennant - Soumission réparation T5
scrubber

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 505,05 $

-

PACWILL
ENVIRONMENTAL

DEP38355 2022-07-12 DURNIN, JUDITH UPI-Acquisition de piece pour le melangeur ozone
- C.Saintelmy

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 500,79 $

-

TRANE CANADA UCL DEU51167 2022-06-21 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU - TRANE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 453,55 $

-

JOHN CRANE CANADA
INC.

DEU51128 2022-06-28 GAGNE, JOHANNE Généré par le réapprovisionnement 2022-05-31
06:24.

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 416,49 $

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

DEU51379 2022-07-14 VERREAULT,
MICHEL

BS DEEU MAG - REAPPRO ROULEMENTS - 3
SOUMISSIONS

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 403,49 $

-

LOGISTIK UNICORP INC. 1536114 2022-06-14 MILLIEN, GUIBONSE SPVM - RÉAPPROVISIONNEMENT JUIN 2022 -
Logistik

Bilan Vêtement et équipement
de travail 373,10 $

-
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

EQUIPEMENTS PRO
BETON

DEP38705 2022-07-05 GODIN, DANIEL BS - REP - Trash pump 3' - S.GINGRAS - 4
SOUMISSION

Service de l'eau Réseau de distribution de
l'eau potable 343,31 $

-

SIGMA ALDRICH CANADA
CO.

DEU51476 2022-07-27 MAHER, NATHALIE Achat de standards certifiés pour LC-MS/MS Service de l'eau Traitement des eaux
usées 318,11 $

-

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

DEU51466 2022-07-27 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU ENTRETIEN - PNEUMATIQUE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 280,10 $

-

FISHER SCIENTIFIQUE 1541837 2022-07-05 LAROCHE, LAURENT SENV - Réapprovisionnement de réactifs routine,
méthodes - Année 2022 (fournisseur unique).

Environnement Approv. et traitement de
l'eau potable 271,16 $

-

SHARP ELECTRONIQUE
DU CANADA LTEE

1541315 2022-07-04 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

AJEF-SERVICES JUDICIAIRES- Achat d'une
imprimante - SHARP BP70C36 pour pilotes 3e
étage bureau 346

Affaires juridiques Cour municipale et
magistrature 241,47 $

-

L.P. ROYER INC. 1537925 2022-06-07 DE MONTIGNY,
SEBASTIEN

L.P. ROYER. Factures 14133025, 14132804 et

14129538. Pour banc d�essai des bottes de
patrouilleurs pour le SPVM.

Police Activités policières
215,22 $

-

911 SUPPLY 1542558 2022-07-06 RICHER, VINCENT Commande GTI besoin 2022 Police Activités policières
131,23 $

-

AIR LIQUIDE CANADA INC DEU49152 2022-07-05 DUBE, FABIEN BS DEEU USOC - LOCATION BOUTEILLES
D'OXYGENE 2022

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 104,99 $

-

VEOLIA, EAU
TECHNOLOGIES CANADA

INC.

DEU51339 2022-07-28 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU GG - ETALON DE 10 NTU - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 97,64 $

-

IMPRIMERIES
TRANSCONTINENTAL INC.

1519743 2022-06-17 LE NAY, ALBANE SEPLV - Mandat d'impression de la brochure
annuelle 2022 de l'Espace pour la vie - Impression
de 150 000 copies,  livraison (6 lieux), préparation
pour envoi postal selon les normes de Postes
Canada de 57 000 copies en fr. - Selon le devis

Espace pour la vie Musées et centres
d'exposition 88,05 $

-

TEEL TECHNOLOGIES
CANADA

1542314 2022-06-30 COALLIER,
RHEAUME

Achat équipement pour unité Technologies en
enquêtes

Police Activités policières
85,04 $

-

L & L IMPRESSION 1542184 2022-07-18 BEAUCHESNE, JULIE Impression pour la sécurité routière. Police Activités policières
78,74 $

-

AESL INSTRUMENTATION
INC.

DEP38616 2022-07-04 DURNIN, JUDITH BS-UPC-Acquisition -Kit de réactif
J.A.W.1Soumission

Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 62,99 $

-

LA BOUTIQUE DU
PLONGEUR (TRITON)

LTEE

1517110 2022-06-15 QUIRION, AMELIE SSIM-DST - BCO 2022 - APRIA Entretien et
vérification des compresseurs en casernes sur
entente

Sécurité incendie de
Montréal

Interventions - Séc.
incendie 56,33 $

-

3M CANADA 1537142 2022-06-02 BEAUPARLANT,
MARTIN

SENV - Matériel de laboratoire de microbiologie
pour détection de pathogènes

Environnement Traitement des eaux
usées 52,49 $

-

AVH TECHNOLOGIES INC. DEP38583 2022-06-21 REBSELJ, VINCENT Installer des bright Sign dans les usines de l'ouest Service de l'eau Approv. et traitement de
l'eau potable 52,49 $

-

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE
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VILLE DE MONTRÉAL – AGGLOMÉRATION
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

POUR LA PÉRIODE DU

THERMO FISHER
SCIENTIFIC

(MISSISSAUGA) INC.

DEU51089 2022-06-14 MAHER, NATHALIE BS DEEU GG - LABORATOIRE - 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 38,93 $

-

VANNES ET RACCORDS
LAURENTIAN LTEE

DEU51449 2022-07-21 DEGNI, TAKUI
SAMSON

BS DEEU MAG - REAPPRO SWAGELOK - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 32,25 $

-

SOCIETE A. W.
CHESTERTON LTEE

DEU51279 2022-06-25 GAGNE, JOHANNE BS DEEU APPRO 1 SOUMISSION Service de l'eau Traitement des eaux
usées 21,76 $

-

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

DEU51066 2022-07-14 DUHAIME RIOPEL,
BENOIT

BS DEEU MAG - REAPPRO SECURITE - 1
SOUMISSION

Service de l'eau Traitement des eaux
usées 2,83 $

-

ME CLAUDE
CHAMBERLAND, AVOCAT

50017120774222 2022-06-25 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles
0,00 $

-

ME BERNARD KAO 1990combine 2022-06-06 ELMANIRA, NADIA Achats autorisés Processus Judiciaire Affaires juridiques Affaires civiles
0,00 $

-

154 474 960,72 $

1er JUIN AU 31 JUILLET 2022
NOM FOURNISSEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE
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LA COMMISSION SUR LES FINANCES ET
L’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

M. Pierre Lessard-Blais
Maire
Arrondissement de Mercier
–Hochelaga-Maisonneuve

VICE-PRÉSIDENTS

M. Georges Bourelle
Maire
Ville de Beaconsfield

M. Laurent Desbois
Maire
Arrondissement d’Outremont

MEMBRES

M. Alex Bottausci
Maire
Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mme Lisa Christensen
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

M. Alan DeSousa
Maire
Arrondissement de Saint-Laurent

Mme Nathalie Goulet
Conseillère de la Ville
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

M. Benoit Gratton
Conseiller d’arrondissement
Arrondissement de Verdun

Mme Vicki Grondin
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Lachine

Mme Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

M. Sylvain Ouellet
Conseiller de la Ville
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Anne-Marie Sigouin
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement du Sud-Ouest

Montréal, le 22 août 2022

Madame Martine Musau Muele
Présidente du conseil municipal
Hôtel de ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,

Conformément au Règlement sur les commissions
permanentes du conseil municipal (06-009), nous avons
l'honneur de déposer, au nom de la Commission sur les
finances et l’administration, le rapport et les
recommandations à l’issue de la consultation prébudgétaire
2023.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos
salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ              ORIGINAL SIGNÉ
__________________  ___________________

Pierre Lessard-Blais
Président

Lydia Atrouche
Secrétaire recherchiste

DIVISION DU SOUTIEN AUX COMMISSIONS, AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AU BUREAU DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5

Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes - commissions@montreal.ca
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LA COMMISSION SUR LES FINANCES ET
L’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT

M. Pierre Lessard-Blais
Maire
Arrondissement de Mercier
–Hochelaga-Maisonneuve

VICE-PRÉSIDENTS

M. Georges Bourelle
Maire
Ville de Beaconsfield

M. Laurent Desbois
Maire
Arrondissement d’Outremont

MEMBRES

M. Alex Bottausci
Maire
Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mme Lisa Christensen
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

M. Alan DeSousa
Maire
Arrondissement de Saint-Laurent

Mme Nathalie Goulet
Conseillère de la Ville
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

M. Benoit Gratton
Conseiller d’arrondissement
Arrondissement de Verdun

Mme Vicki Grondin
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Lachine

Mme Virginie Journeau
Conseillère de la Ville
Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

M. Sylvain Ouellet
Conseiller de la Ville
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Anne-Marie Sigouin
Conseillère d’arrondissement
Arrondissement du Sud-Ouest

Montréal, le 25 août 2022

Madame Nancy Blanchet
Présidente du conseil d’agglomération
Hôtel de ville de Montréal
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Madame la Présidente,

Conformément au Règlement sur les commissions
permanentes du conseil d’agglomération (RCG 06-024), nous
avons l'honneur de déposer, au nom de la Commission sur
les finances et l’administration, le rapport et les
recommandations à l’issue de la consultation prébudgétaire
2023.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, nos
salutations distinguées.

ORIGINAL SIGNÉ                             ORIGINAL SIGNÉ
__________________                ___________________

Pierre Lessard-Blais
Président

Lydia Atrouche
Secrétaire recherchiste

DIVISION DU SOUTIEN AUX COMMISSIONS, AUX CONSEILS CONSULTATIFS ET AU BUREAU DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée, Montréal (Québec) H2Y 1B5

Téléphone : 514 872-3770 – Télécopieur : 514 872-5655
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes - commissions@montreal.ca
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INTRODUCTION

La Commission sur les finances et l’administration (CFA) - la Commission ci-après   - a été saisie
par résolution du conseil municipal1 de mener annuellement un exercice consultatif
prébudgétaire pour recueillir les points de vue de la population montréalaise sur les orientations
du prochain budget de la Ville qui guideront ensuite ses dépenses de fonctionnement et
d’investissement.

La Commission sur les finances et l’administration est reconnaissante envers toutes les
personnes et tous les organismes qui lui ont soumis un avis dans le cadre de cet exercice. Elle
tient également à souligner la collaboration du Service des finances et le remercie.

L’édition prébudgétaire 2023 souhaite particulièrement contribuer au dialogue amorcé dans le
cadre du Chantier sur la fiscalité montréalaise. Elle escompte nourrir la réflexion en regard de la
diversification des sources de revenus de la Ville afin de mener à bien l’ensemble de ses
actions et des services offerts à la population.

Ce rapport comporte deux sections. La première présente les modalités de consultation du
public où sont détaillés le déroulement de la consultation, les moyens de communication
déployés pour informer la population et l'état de la participation. La seconde partie est
consacrée aux constats et aux recommandations de la Commission.

1 Résolution CM18 0710 - Annexe 1

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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PROCESSUS DE LA CONSULTATION

Déroulement de la consultation publique

Le document Perspectives budgétaires 2023, objet de la consultation, a été rendu public le 4
mai 2022. Son contenu a fait l’objet d’une présentation en assemblée publique d’information
tenue le 18 mai 2022 aux fins de l’élaboration des mémoires et avis.

Les grandes pistes thématiques soumises à la consultation sont: le financement des activités
assumées par la ville de Montréal dans son rôle de métropole du Québec; la diversification des
sources de financement des activités de la Ville et la revue de ses activités de base.

Au terme de la période où la population était appelée à manifester son intérêt à présenter ses
réflexions et propositions en commission publique - du 4 mai au 1er juin 2022 -, la Commission a
tenu une audience publique d’audition des mémoires et avis le 9 juin 2022.

La Commission a reçu les mémoires et opinions du public du 4 mai au 10 juin 2022, puis s’est
réunie à trois reprises en sessions de travail afin d’élaborer ses recommandations. Ces
dernières ont été présentées et adoptées en séance publique le 5 juillet 2022.

L'ensemble de la documentation afférente à cet examen public peut être consulté à la Division
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil du Service du greffe, de même que sur le site internet de la Ville de
Montréal  à consultationprebudgetaire2023.

Communications annonçant la consultation publique

Les informations relatives à la consultation publique ont été communiquées par avis public le 4
mai 2022 dans deux quotidiens montréalais, l’un francophone et l’autre anglophone, de même
que sur le site internet de la Ville.

Un appel à contribution a été lancé et transmis à près de 800 personnes ou groupes abonnés à
l’infolettre des commissions permanentes du conseil. Un communiqué a aussi été diffusé à
l’ensemble des médias. Diverses publications annonçant les grandes étapes du processus de
consultation (p. ex. lancement de la consultation publique, séance d’information, audience
publique et assemblée publique d’adoption des recommandations) ont été relayées dans les
médias sociaux des commissions permanentes. Enfin, toute la documentation et les détails sur
les modalités de participation à cette consultation ont été rendues disponibles sur le site web
des commissions permanentes à consultationprebudgetaire2023.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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Participation citoyenne

La commission a reçu 10 mémoires, essentiellement d’associations et d’organismes. Elle a
également reçu plus d’une centaine d’avis courts de citoyennes et citoyens par courriel.

Des quatre séances proposées, en personne ou par visioconférence, consacrées aux
audiences publiques, une assemblée publique s’est tenue à la salle du conseil de l’Hôtel de ville
de Montréal en juin 2022 pour entendre trois interventions. Dans la perspective de favoriser la
participation du plus grand nombre, la Commission a prolongé la période d’inscription aux
audiences publiques.

Tous les avis présentés à la commission sont accessibles à consultationprebudgetaire2023.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Tout au cours de leurs travaux, les commissaires ont cherché à couvrir un ensemble de
problématiques qui leur a été soumis parallèlement à leur appréciation de l'objet de la
consultation. En raison des choix effectués, les membres de la Commission sont conscients que
certains angles thématiques proposés n’ont pu être traités à leur juste mérite.

Suite à l’analyse des commentaires et propositions qui lui ont été soumis2, cet exercice
consultatif a remis à l’avant plan nombre d’enjeux saillants, à l’instar de l’urgence climatique et
l'accessibilité à des logements abordables, et diverses modalités pour y répondre. Plusieurs des
avis qui lui sont présentés contiennent une série d’avenues visant à diversifier les sources de
revenus de la Ville en vue d’atteindre l’équilibre budgétaire et de répondre aux besoins. Devant
la nécessité inéluctable d’une transition écologique, il est largement admis que celle-ci se doit
d’être équitable. Certaines propositions ciblent le soutien à des investissements vers certaines
infrastructures, par exemple, le transport collectif ou le développement immobilier. D’autres
propositions ont misé sur l’instauration de redevances, de mesures écofiscales ou l’obtention de
justes compensations financières auprès des autres ordres de gouvernements, particulièrement
pour des actions ne relevant pas initialement de son domaine d’intervention.

Au terme de la consultation publique, la Commission formule ses recommandations dans un
contexte d’incertitude sur l’évolution de la pandémie et de ses conséquences économiques.
Malgré une relance vigoureuse de l’économie montréalaise, la Ville est confrontée à un triple
défi: atteindre l’équilibre budgétaire imposé par la Loi, répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux criants et poursuivre le rattrapage du déficit d’investissement des
infrastructures.

Dans ces circonstances, les commissaires invitent à la prudence et à la responsabilité. La
Commission réitère certaines recommandations classiques comme l’importance de la rigueur
budgétaire ou un meilleur soutien au développement de l’habitation en faveur notamment des
populations vulnérables auprès des autres paliers de gouvernement. Cependant, dans le
contexte d'une recherche alternative de sources de revenus diversifiés, les commissaires ont
souhaité proposer des avenues innovantes avec des recommandations inédites.

En tenant compte de ces défis, la Commission sur les finances et l’administration dépose, au
terme de ses délibérations, ses recommandations dans le cadre de la consultation
prébudgétaire 2023. Elle souhaite qu’elles contribueront à la réflexion qu’a entamée
l’Administration dans le cadre du Chantier sur la fiscalité municipale.

2 Pour consulter l’ensemble des observations et propositions soumises à la Commission dans le cadre de cette consultation,
consultez consultationprebudgetaire2023.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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À l’issue de la consultation, la Commission formule donc les constats et recommandations
suivants à l’Administration :

1. Gestion rigoureuse des finances municipales

CONSIDÉRANT la saine gestion des finances publiques, la capacité de payer des
contribuables et la démarche entreprise par l’Administration visant la diversification des sources
de revenus pour assurer le financement durable de l'action municipale dans une perspective de
transition écologique ;

CONSIDÉRANT les incertitudes autour des perspectives économiques consécutives à la
pandémie de la Covid-19 et leur poids sur les finances publiques et les priorités budgétaires;

CONSIDÉRANT la force de la reprise économique et les pressions inflationnistes croissantes
sous-jacentes, notamment sur les biens et services et la masse salariale;

CONSIDÉRANT que la prudence, la rigueur et la responsabilité sont de mise dans ce contexte
de perturbations économiques;

CONSIDÉRANT l’un des quatre axes du plan stratégique Montréal 2030 de la Ville de renforcer
la solidarité, l’équité et l’inclusion et l’importance de recourir à des données différenciées pour
orienter ses décisions afin mieux répondre aux besoins de la population;

CONSIDÉRANT l’importance de trouver un équilibre juste, équitable et inclusif entre le maintien
des infrastructures, les services à la population et les impératifs associés à l’accélération du
virage écologique;

La Commission recommande à l’Administration de

R-1. Poursuivre une maîtrise serrée des dépenses et identifier toutes les sources
d’économies possibles.

R-2. Assurer la soutenabilité de la dette, en maîtrisant l’endettement, et contenir le rythme
des dépenses.

R-3. Évaluer les impacts socioéconomiques par le recours à la méthode de l’ADS+ dans le
cadre de l’élaboration du budget 2023 de la Ville de Montréal et des budgets
subséquents.

R-4. Présenter pour chaque service municipal et organisme paramunicipal relevant du
périmètre comptable de la Ville, lors de l’étude publique du budget 2023 et du
programme décennal d’immobilisations (PDI) 2023-2032, des projections qui font état
des impacts potentiels d’une augmentation continue de l’inflation sur l'ensemble de
leurs activités.

R-5. Mettre en place à court terme des mesures écofiscales pour inciter la population
montréalaise à adopter des comportements en faveur de la transition écologique.

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022
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2. Représentation auprès des paliers de gouvernement provincial et fédéral

CONSIDÉRANT que la Ville est tributaire de la conjoncture économique mondiale et des
mesures monétaires prises par les pouvoirs publics supérieurs pour juguler l’inflation, à l’instar
de la hausse des taux directeurs qui pourrait à terme affecter les coûts d’emprunt;

CONSIDÉRANT que le Partenariat 2020-2024: Pour des municipalités et des régions encore
plus fortes vient à échéance le 31 décembre 2024;

CONSIDÉRANT que la Ville agit en subsidiarité dans les champs d’intervention ne relevant pas
de ses compétences initiales, alors que les compensations financières émanant des
gouvernements supérieurs devraient être à la hauteur des responsabilités communes;

CONSIDÉRANT que la taxation foncière est la principale source de revenus de la Ville;

CONSIDÉRANT la laïcité de l’État et que Montréal héberge plus de 900 lieux de cultes et
immeubles étant la propriété de communautés religieuses;

CONSIDÉRANT l’iniquité fiscale que créée l’exemption de la taxe foncière des lieux de culte et
des immeubles de communautés religieuses conférée par la législation provinciale - Loi sur la
fiscalité municipale (art. 204) - et dont les montants seraient évalués à plus de 180 M$ en taxes
à percevoir aux municipalités québécoises;

CONSIDÉRANT la perte de revenus de la Ville de Montréal estimée à 30 M$ en 2022 à la suite
de la refonte des compensations tenant lieu de taxes du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT que les leviers à la disposition des municipalités sont limités et peu adaptés
pour financer adéquatement sa mission de base; notons l’ensemble des dépenses liées aux
responsabilités partagées que la Ville met en oeuvre à titre de gouvernement de proximité ainsi
que les actions indispensables à entreprendre pour inverser la tendance liée à la crise
climatique;

CONSIDÉRANT que le Service de police de la Ville de Montréal est le seul corps de niveau 5
au Québec, et considérant les efforts à déployer pour contrer le phénomène de la violence par
armes à feu et rétablir le sentiment de sécurité de la population;

CONSIDÉRANT la hausse de la criminalité et de la violence subie et commise chez les jeunes,
l’importance reconnue de la prévention, notamment au moyen de l’implication communautaire,
des sports et loisirs, et la responsabilité partagée des différents paliers de gouvernement d’offrir
de façon équitable, à l’échelle de la métropole, les infrastructures de sport et de loisir et les
sommes requises à leur maintien;

CONSIDÉRANT l’élaboration en cours du Plan d’urbanisme et de mobilité 2050, un cadre qui
guidera les décisions d’aménagement du territoire et de la mobilité en vue de la transition
écologique;

La Commission recommande à l’Administration de
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R-6. Poursuivre des représentations auprès du gouvernement du Québec pour que
l’agglomération de Montréal acquiert de nouveaux pouvoirs lui permettant de
diversifier ses sources de revenus.

R-7. Réclamer du gouvernement du Québec un nouveau pacte fiscal pour le financement
du transport collectif, actif, adapté et alternatif afin d’augmenter de façon pérenne son
financement et qu’il assure la totalité des coûts de l'électrification des transports.

R-8. Faire un décompte exhaustif des services relégués à la Ville et dont la responsabilité
première incombe aux autres paliers de gouvernement.

Réclamer les montants compensatoires budgétaires pour ces dépenses assumées par
la Ville qui relèvent en tout ou en partie des autres ordres de gouvernement, à l’instar
de la sécurité publique et civile, l’itinérance, l’habitation, les institutions muséales
d'envergure nationale, le transport adapté et scolaire, l’immigration, le patrimoine bâti,
etc.

R-9. Consentir, en partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada, des
investissements plus substantiels des infrastructures de sport et de loisir sur le
territoire de l’agglomération, en s’assurant de leur accessibilité par un mode de
transport collectif.

R-10. Demander au gouvernement du Québec de combler les pertes - estimées à 30 M$
pour la Ville de Montréal seule - de revenus de l’agglomération de Montréal et des
villes liées à l’issue de la refonte du calcul des paiements tenant lieu de taxes.

R-11. Réclamer du gouvernement du Québec la part des taxes municipales non perçues par
l’agglomération de Montréal en raison d’une exemption fiscale provinciale des lieux de
culte et des immeubles de communautés religieuses sur le territoire de Montréal.

2.1. Crise de l’accessibilité à des logements sociaux et abordables

CONSIDÉRANT les besoins impérieux d’accès aux logements pour les ménages à revenu
faible et modeste et les besoins criants des personnes en situation d’itinérance;

CONSIDÉRANT les investissements considérables de l’ordre de 150 M$ par année pour les 20
prochaines années sont nécessaires à la réhabilitation des HLM montréalais;

CONSIDÉRANT que malgré la stabilité du taux d'inoccupation qui s'élève à 3,7 % sur l’île de
Montréal - 6,3 % au centre-ville de Montréal -, la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) note que l’abordabilité des logements locatifs demeure un enjeu majeur,
principalement pour les ménages à faible et modeste revenu;

CONSIDÉRANT le dernier rapport du Regroupement des comités logement et associations de
locataires du Québec, Sans loi ni toit : Enquête sur le marché incontrôlé des loyers, qui constate
au fil des dernières années un creusement des écarts entre le coût moyen des logements et le
coût moyen des logements à louer;

CONSIDÉRANT que le financement de l’hébergement d’urgence, les logements sociaux,
communautaires et abordables sont de la responsabilité première des ordres de gouvernement
supérieurs;
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La Commission recommande à l’Administration de

R-12. Réclamer un financement massif et soutenu des paliers de gouvernement supérieurs
dans le maintien, la réhabilitation et le développement du parc immobilier locatif social,
abordable et communautaire.

R-13. Réclamer du gouvernement du Québec les financements nécessaires pour rehausser
de façon significative et pérenne l’offre d’hébergement d’urgence et l’accompagnement
nécessaire en faveur des personnes en situation d’itinérance.

3. Maintien de l’équilibre budgétaire

CONSIDÉRANT les devoirs et obligations dévolus à la Ville de Montréal de par son statut
particulier de métropole du Québec;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 87 de la Charte de la Ville de Montréal, « […] la ville a,
[…], des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans […] la promotion économique et
le développement communautaire, culturel, économique, social et en matière d’environnement
et de transport »;

CONSIDÉRANT l’écart structurel engendré par des dépenses – croissance des dépenses qui
est essentiellement due au rattrapage du déficit de maintien des infrastructures – qui
augmentent plus rapidement que les revenus;

La Commission recommande à l’Administration de

R-14. Évaluer les coûts-bénéfices associés au report de dépenses, notamment au maintien
des infrastructures névralgiques comme les actifs routiers et l’eau avec comme objectif
de trouver les meilleurs compromis.

R-15. Assurer le financement nécessaire, pérenne et prévisible des infrastructures
notamment en eau, indispensable à leur maintien.

4. Soutien durable et solidaire à la population et à la transition écologique

CONSIDÉRANT que l’île de Montréal concentre le quart de la population du Québec;

CONSIDÉRANT que le Grand Montréal – la région métropolitaine de recensement (RMR) –
représente le moteur économique du Québec;

CONSIDÉRANT l’augmentation des aléas consécutifs aux changements climatiques, entre
autres, la récurrence des épisodes de vagues de chaleur et inondations et leur intensité
croissante et qu’ils affectent plus durement les populations les plus vulnérables;

CONSIDÉRANT que ces problèmes environnementaux accentuent les inégalités et exercent
des pressions dispendieuses sur les services et finances publiques;
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CONSIDÉRANT qu’un décès sur trois au cours de canicules est attribuable la crise climatique,
et que d’ici 2100, 92 journées supplémentaires enregistrant 30 degrés Celsius pourraient être
attendues;

CONSIDÉRANT qu’entre 2010 et 2019, le coût des catastrophes naturelles a grimpé entre 5 %
à 6 % de la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) canadien, alors qu’il n'était que
de 1  % dans les décennies précédentes et que sans mesures d’adaptation, cette proportion
pourrait s'élever d’ici 2050 à près de 50 % au Québec;

CONSIDÉRANT le déséquilibre du niveau de financement entre le réseau autoroutier et le
transport collectif;

CONSIDÉRANT que le secteur du transport représente 39 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES) et que le développement des transports actifs et alternatifs est essentiel à l’atteinte
des objectifs municipaux de réduction de GES;

CONSIDÉRANT que le Québec figure au bas de l’échelle des pays Membres de l’OCDE en
matière de taxation à l'environnement pour faire face aux changements climatiques;

CONSIDÉRANT les avis exprimés, le Plan climat, en parallèle au Plan d’urbanisme et de
mobilité en élaboration, revêt une importance fondamentale;

CONSIDÉRANT que le financement des activités municipales repose essentiellement sur la
taxe foncière et la nécessité d’alléger le fardeau fiscal des ménages les plus fragilisés et des
organismes communautaires qui leur offrent un soutien essentiel;

La Commission recommande à l’Administration de

R-16. Préciser aux prochains budgets et programmes décennaux d’immobilisations (PDI) les
montants alloués pour les différentes mesures du Plan climat et identifier à quelle
hauteur ces montants contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan en faveur de la
résilience climatique.

R-17. Adopter des mesures d'écofiscalité susceptibles d'encourager des comportements
écoresponsables, notamment la taxe sur le stationnement et l'imperméabilisation des
sols et s’assurer que les coûts associés à ces mesures n’affectent pas de façon
disproportionnée les ménages à revenu faible et modeste.

R-18. Explorer les niveaux de contribution à l’assiette fiscale municipale des différents
secteurs de Montréal et analyser l’impact de la densité conjugué à des facteurs
socio-économiques afin de moduler une fiscalité municipale plus juste et équitable.

R-19. Assurer l’équité de services, et leurs coûts, entre les citoyennes et citoyens des
différents quartiers de Montréal et des villes liées dans une perspective de réduction
des inégalités en évitant que cela résulte en une détérioration des services offerts
dans les arrondissements et villes-liées.

R-20. Aménager l’espace urbain en tenant compte d’autres paramètres, notamment la
qualité de vie et la mixité sociale et en assurer une équité de services entre les
citoyennes et citoyens des différents quartiers montréalais.
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5. Bonification du processus de consultation prébudgétaire

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal fait de la participation citoyenne une des pierres
angulaires de son plan stratégique Montréal 2030 illustrée par son engagement à associer la
population de l’agglomération de Montréal à la prise de décision publique, en faveur de
l’amélioration de son milieu de vie et au développement de la Ville;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission d’encourager la participation citoyenne en vue de
contribuer à sa réflexion et de l’éclairer dans ses recommandations;

CONSIDÉRANT la tendance à la diminution de participantes et participants aux exercices de
consultation prébudgétaire;

CONSIDÉRANT le Sommet sur la fiscalité municipale au printemps 2023 qui sera précédé d’un
Forum sur la fiscalité montréalaise dès octobre 2022 et qu’une grande partie de la société civile
montréalaise aura été conviée à participer à cet exercice majeur;

CONSIDÉRANT que les travaux publics de la Commission sur les finances et l'administration
sont des canaux qui servent à faire œuvre de pédagogie sur le fonctionnement et la gestion des
finances de la Ville;

La Commission recommande à l’Administration de

R-21. Demander au Service des finances d'effectuer une étude pour cartographier les
revenus et coûts de la Ville dans le cadre du Sommet de la fiscalité afin de faciliter la
compréhension de la fiscalité municipale par le grand public et d’illustrer la marge de
manœuvre dont dispose la Ville.

R-22. Réévaluer la tenue de la consultation prébudgétaire 2024 afin de bonifier les modes de
participation citoyenne, définir les objectifs de participation, en assurer l’accessibilité et
adapter les outils de démarche participative et leur communication afin d’encourager
l’expression de points de vue et propositions du plus grand nombre de citoyennes et
citoyens de la ville de Montréal et des villes liées de l’agglomération de Montréal.

R-23. Recevoir ses réponses aux recommandations de la Commission afin qu’elle puisse en
prendre connaissance avant le lancement d’un nouveau cycle consultatif
prébudgétaire.

****

Les recommandations ont été adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique qui s’est tenue le 5
juillet 2022, à l’exception de la recommandation 11 pour laquelle MM. Alan DeSousa et Laurent Desbois
ont exprimé leur dissidence.
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ANNEXE 1

Le mandat de la Commission

Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 28 mai 2018
Séance tenue le 29 mai 2018 Résolution: CM18 0710

Motion de l'opposition officielle pour que Montréal mette en place des consultations
prébudgétaires annuelles

Attendu que le budget 2018 de la Ville de Montréal représente plus de cinq milliards quatre cent
soixante-dix millions de dollars et que le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2018-2020 prévoit
des investissements de six milliards trois cent quatre-vingt-trois millions de dollars;

Attendu que le budget et le PTI sont des documents centraux en démocratie municipale, puisqu'ils
représentent et concrétisent les engagements de la Ville envers ses citoyens, en plus de définir les
priorités et les orientations qui sont données à la prestation des services publics;

Attendu que les gouvernements du Québec et du Canada mènent depuis plusieurs années des
consultations prébudgétaires et qu'ils reconnaissent la contribution déterminante des citoyens dans leurs
choix d'orientations en vue de la préparation de leur budget annuel;

Attendu que certains arrondissements, notamment Le Plateau-Mont-Royal et Le Sud Ouest, tiennent déjà
des consultations auprès des citoyens dans le cadre de l'élaboration de leur budget d'arrondissement;

Attendu que la mise en place de consultations prébudgétaires annuelles à la Ville de Montréal permettra
d'améliorer la participation des citoyens et des organismes de la société civile à la vie démocratique
municipale et de consolider la culture de la transparence à la Ville de Montréal;

Attendu que lors de l'étude du budget 2018, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a
recommandé unanimement en 2018 que l'administration consulte en amont de la préparation de son
budget l'Association des municipalités de banlieues, la CFA ainsi que la Table des maires
d'arrondissement sur ses orientations, priorités et prévisions budgétaires (R-2, R-3 et R-4);

Perspectives budgétaires 2023
Rapport et recommandations | Août 2022

11

15/21



Attendu qu'une telle consultation annuelle offrira une occasion pour échanger avec la population,
connaître ses priorités et faire émerger de nouvelles idées et qu'il est souhaitable que la population ne
soit pas prise par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale;

Attendu que lors d'une telle consultation plusieurs acteurs économiques et sociocommunautaires
montréalais auront l'occasion d'apporter une contribution unique et pertinente à l'élaboration du budget de
la Ville;

Il est proposé par M. Lionel Perez

appuyé par M. Frantz Benjamin

1- que le conseil municipal mandate la Commission sur les finances et l’administration de mener dès
cette année et annuellement une consultation prébudgétaire publique et en ligne à laquelle les
citoyens, les partenaires de la société civile et les élus sont conviés afin de recueillir les idées et les
suggestions des Montréalais en vue de l’élaboration du budget et du Programme triennal
d'immobilisations (PTI) de l’année subséquente;

2- que la Commission dépose chaque année son rapport au conseil municipal lors de la séance du mois
de septembre.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 16 h 04, la présidente du conseil, Mme Cathy Wong, reprend le fauteuil présidentiel.

Il est proposé par   M. Benoit Dorais

appuyé par   M. François Limoges

d'apporter les amendements suivants à l'article 65.02 :

1- De supprimer au 7e « Attendu » les mots « et qu'il est souhaitable que la population ne soit pas prise
par surprise lors de la publication d'un budget par l'administration municipale »;

2- D'ajouter un 9e « Attendu » qui se lit comme suit :
« Attendu que, d'ici le mois de septembre 2018, la charge de travail de la Commission sur les finances
et l'administration est déjà importante, notamment avec l'étude du rapport du Vérificateur général »;

3- De supprimer dans le 1er « Résolu » les mots « dès cette année » et « et en ligne »;
4- De remplacer dans le 2e « Résolu » le mot « septembre » par le mot « juin ».

__________________
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Un débat s'engage sur la proposition d'amendement des conseillers Dorais et Limoges.
__________________

Le chef de l'opposition officielle accueille favorablement la proposition d'amendement des conseillers
Dorais et Limoges et il souhaite ajouter son nom à titre d'appuyeur.

La présidente du conseil, Mme Cathy Wong, met aux voix la proposition d'amendement des conseillers
Dorais, Limoges et Perez et la déclare adoptée à l'unanimité.

La présidente du conseil cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez afin qu'il exerce
son droit de réplique.

La présidente du conseil met aux voix l'article 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il
est

RÉSOLU

en conséquence.

65.02
/cb

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________
Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 4 juin 2018
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ANNEXE 2

Liste des personnes participantes à la consultation publique

Intervenants à l’audience publique du 9 juin 2022 à 13 h 30
M. Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
M. Ismaïla Kane, Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal
M. Stéphane Guidoin, citoyen

Mémoires déposés
Bâtir son quartier
Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Espace création autochtone
Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets
Front d’action populaire en réaménagement urbain
M. Gilles Thériault, citoyen et M. Pierre Pagé, citoyen
Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
M. Stéphane Guidoin, citoyen
Vivre en ville
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Liste des personnes participantes à la consultation publique
(suite)

Personnes ayant transmis un avis court

Abdulkareem Hammami
Aeron MacHattie
Albert Bourassa
Alex Manley
Alex Oman
Amanda Dunbar
Andrew Usher
Angelica Dixon
Anne-Marie Papillon
Anthony Bossy
Anwesh Sarkar
Ariel Harlap
Aris Keshav
Aron Rosenberg
Ashley Fortier
Audréanne Smith
Belinda Lye
Bernard Schutze
Bianca Lecompte
Blair Elliott
Cameron Campbell
Carla Himmelman
Cat Alexis Blanchette
Chava Field-Green
Christopher Hurl
Christopher Macdonald
Christopher Smith
Claude Rioux
Cynthia Angelozzi
Darby MacDonald
David Battistuzzi
Eli Tareq
Emily Estelle Bélanger
Faten Abilmouna
Fizza
Frédéric Mailhot
Gabriel Potvin

Gersande La Flèche
Gustavo Beritognolo
H Felix Chau Bradley
Hannah Harris-Sutro
Hunter Cubitt-Cooke
Ivory Tong
Jacqueline Bush
Jade Préfontaine
Jean-Christophe Mortreux
Jeremy Tessier
Jesse Staniforth
John Gertler
Jonathan McPhedran Waitzer
Jonathan Misonne Castillo
JP Karwacki
Julia Pohl-Miranda
Julie Hoang
Juliette de Lamberterie
Justine Bonczek
Karine-Myrgianie
Jean-François
Kate Mcdonnell
Katia Grubisic
Ke Xin Li
Kelly McKinney
Laurence Chamberlain-Bérubé
Lenore Claire Herrem
Leone Carbone
Lily Alexandre
Lily Luber
Linea Petrela
Lisa Di Marzo
Lou Fernandez
Lucia Gargiulo
Mackenzie Thornbury
Marc Williams
Matthew de Vries

Meara Kirwin
Michael Lantorno
Mike Baugh
Naakita Feldman-Kiss
Natalie Olivares
Natashia Falardou
Nicolas Robidoux
Noam Barsheshat
Ori Harrington
Orlando Nicoletti
Patrick Ryan
Pete Johnson
Prakash Krishnan
QPIRG Concordia
Ramy Daghstani
Rickie Leach
River Halen Guri
Robert D. Vincent
Robert Vincent
Robin Graham
Roddy Doucet
Sam Donald
Samuel Pagé-Plouffe
Sandrine Lizotte
Sara Martin
Sarah Butler
Saray Ortiz Torres
Sasha Pozzolo
Seb Hebert Miller
Skylar Laidman
Solo Fugère
Taylor Murray
Taylor Noakes
Ted Rutland
Vincent Bastien Masse
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ANNEXE 3

Personnes-ressources en soutien à la Commission

Responsable politique

Mme Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif et responsable des finances

Représentantes et représentants du Service des finances

M. Yves Couchesne, directeur du Service des finances
Mme Francine Laverdière, directrice, Direction du budget et de la planification financière et fiscale
M. Gildas Gbaguidi, chef de direction, Division de la planification financière et fiscale
Mme Catherine Roch-Hansen, chargée d’expertise et de pratique, Division de la planification budgétaire
et fiscale

Représentant du Service des communications et de l’expérience citoyenne

M. Kevin Binaux, chargé de communication
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Service du greffe 
Division du soutien aux commissions, aux conseils consultatifs  
et au Bureau de la présidence du conseil  
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 

LA COMMISSION SUR LES 

FINANCES ET L’ADMINISTRATION 
 

PRÉSIDENT 
 

M. Pierre Lessard-Blais 
Maire 
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve  
 

VICE-PRÉSIDENTS 
 

M. Georges Bourelle 
Maire 
Ville de Beaconsfield 
 
M. Laurent Desbois 
Maire 
Arrondissement d’Outremont 
 
 

MEMBRES 
 

M. Alex Bottausci 
Maire 
Ville de Dollard-des-Ormeaux  
 
Mme Lisa Christensen 
Conseillère d’arrondissement 
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Alan DeSousa 
Maire 
Arrondissement de Saint-Laurent 
 
M. Benoit Gratton 
Conseiller d’arrondissement 
Arrondissement de Verdun–Île-des-
Sœurs 
 
Mme Vicki Grondin 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement de Lachine 
 
Mme Virginie Journeau 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Sylvain Ouellette 
Conseiller de la Ville 
Arrondissement de Villeray–St-
Michel–Parc-Extension 
 
Mme Anne-Marie Sigouin 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement Le Sud-Ouest 
 

  
 
 
Madame Martine Musau Muele 
Présidente d’assemblée du conseil municipal 
Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 

 

Madame la Présidente, 
 

Au nom de la Commission permanente sur les finances et 
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les 
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel 
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2021, conformément au 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
municipal (RMG 06-009). 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORIGINAL SIGNÉ                                     ORIGINAL SIGNÉ 
  __________________                        __________________ 
Pierre Lessard-Blais 
Président 

Virginie Harvey 
Secrétaire recherchiste 
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Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Alan DeSousa 
Maire 
Arrondissement de Saint-Laurent 
 
M. Benoit Gratton 
Conseiller d’arrondissement 
Arrondissement de Verdun–Île-des-
Sœurs 
 
Mme Vicki Grondin 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement de Lachine 
 
Mme Virginie Journeau 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles 
 
M. Sylvain Ouellette 
Conseiller de la Ville 
Arrondissement de Villeray–St-
Michel–Parc-Extension 
 
Mme Anne-Marie Sigouin 
Conseillère de la Ville 
Arrondissement Le Sud-Ouest 
 

  
 
 
Madame Nancy Blanchet 
Présidente d’assemblée du conseil d’agglomération 
Hôtel de ville de Montréal 
155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec) H2Y 1B5 
 

 

Madame la Présidente, 
 

Au nom de la Commission permanente sur les finances et 
l’administration, nous avons l’honneur de déposer le rapport et les 
recommandations préparés à l’issue de l’étude du Rapport annuel 
du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 
l'exercice terminé le 31 décembre 2021, conformément au 
Règlement sur les commissions permanentes du conseil 
d’agglomération (RCG 06-024). 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ORIGINAL SIGNÉ                                     ORIGINAL SIGNÉ 
  __________________                        __________________ 
Pierre Lessard-Blais 
Président 

Virginie Harvey 
Secrétaire recherchiste 
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1. Introduction 
 
La Commission permanente sur les finances et l’administration (la Commission ci-après) a 

étudié le Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé 

le 31 décembre 2021. 

 

La Commission s’est réunie et a délibéré en une séance à huis clos. Elle a pris connaissance 

des principaux constats du rapport qui lui ont été présentés par la vérificatrice générale et son 

équipe, puis a élaboré ses recommandations qui ont été adoptées en assemblée publique. 

 
Ce rapport présente les recommandations de la Commission. 

 

2. Présentation du Rapport annuel du vérificateur général de 
la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 
2021 

À la suite du dépôt du Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2021 au conseil municipal, le 16 mai 2022, la vérificatrice 

générale, Mme Michèle Galipeau, et ses adjoint-es ont présenté en commission les grandes 

conclusions du rapport et ont répondu aux questions des commissaires le 15 juin 2022. 

 
Le Rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2021 et sa présentation sont accessibles dans leur intégralité sur le site web du 
Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal. 

 

3. Recommandations 

À l’issue des délibérations, la Commission a ciblé une série de constats et recommandations. 
La présente section reprend les 4 recommandations que la Commission a adoptées lors d’une 
assemblée publique tenue le 12 août 2022. 

 

La Commission sur les finances et l’administration a entendu la Vérificatrice générale, Mme 
Michèle Galipeau, et les membres de son équipe lors de l’étude publique du rapport annuel 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 
 

Les commissaires souhaitent souligner la contribution de Mme Galipeau, qui entame la 
septième et dernière année son mandat, et rappellent que les travaux du Bureau du vérificateur 
général de Montréal favorisent l'adoption des meilleures pratiques au sein de l'administration 
municipale et permettent d’optimiser la gestion des fonds publics. 

Au terme de l’étude publique, la Commission formule les constats et recommandations suivants 
à l’Administration : 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA QUALITÉ DE LA GESTION DES FONDS PUBLICS PAR LE 

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE MONTRÉAL 

 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2021 du Bureau du vérificateur général de Montréal 
(BVG) fait le suivi de 471 recommandations, rassemble 9 rapports d’audit financier, 8 audits de 
performance et de conformité aux lois et règlements, 1 test d’intrusion logique et 2 redditions de 
comptes; 

 

CONSIDÉRANT que la poursuite du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAUPME) du gouvernement du Québec, rattaché au contexte pandémique, et de 
la mise en application des exigences rehaussées de la norme révisée NCA 540, ont continué de 
teinter les travaux d’audits financiers du Bureau du vérificateur général en 2021;  

 

CONSIDÉRANT que la vérificatrice générale se dit préoccupée par la pénurie de personnel 
d’expérience dans d’autres services de la Ville impliqué dans ce processus;  

 

CONSIDÉRANT la qualité et la rigueur du rapport annuel du BVG; 

 

CONSIDÉRANT l’approche à la fois constructive et basée sur la collaboration et l’amélioration 
des processus du BVG; 

La Commission recommande à l’Administration d’ 

R-1. Endosser les constatations et les recommandations du rapport du Bureau du 
vérificateur général de Montréal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 

 

 

2. MISE EN APPLICATION DES RECOMMANDATIONS DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE 

MONTRÉAL 

 

CONSIDÉRANT que l’amélioration continue des institutions et de leur performance ainsi qu’une 
reddition de comptes efficace et transparente de la fonction publique sont indispensables à une 
saine démocratie, et contribuent à la confiance des citoyennes et des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT que malgré de nouvelles mesures mises en place par l’Administration 
municipale, le BVG constate que la majorité des engagements des unités d’affaires n’est pas 
honorée;  

 

CONSIDÉRANT que le BVG a révisé ses propres pratiques à cet égard, et qu’il s’est impliqué 
dans la formation des intervenantes et intervenants des unités d’affaires; 

 

CONSIDÉRANT que le BVG recommande à la Direction générale, pour une cinquième année 
consécutive, de se doter d’indicateurs de suivi des engagements des unités d’affaires à l’égard 
de l’application des recommandations; 
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CONSIDÉRANT que le Bureau du Vérificateur général a fourni en mai 2022 aux unités 
d’affaires de la Ville une lettre contenant les recommandations en cours d’application et qui 
accusent un retard depuis trois années ou plus, et que le BVG présentera, à la fin de l’année 
2022, un portrait juste et actualisé des recommandations en retard; 

 

La Commission recommande à l’Administration de 

R-2.  Dans l’étude publique du budget de chaque unité d’affaires, identifier les ressources 
financières et humaines nécessaires ainsi que les outils adéquats afin d’augmenter 
davantage le taux de mise en œuvre des recommandations du Bureau du Vérificateur 
général dès cette année; 

R-3.  Soumettre à la Commission une synthèse présentant le portrait global et actualisé des 
recommandations non réalisées, par unités d’affaires, afin d’en faciliter le suivi par la 
Commission; 

R-4.   Élaborer un mécanisme qui lie la mise en œuvre des recommandations de la 
vérificatrice générale aux priorités de la Direction générale et à l'évaluation annuelle du 
directeur général et des gestionnaires. 

**** 

 

Les recommandations, sur proposition de M. Alan DeSousa, appuyée par M. Georges Bourelle, ont été 
adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique qui s’est tenue le 12 août 2022. 

 

 

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009), le présent 
rapport est accessible sur la page web dédiée, de même qu’au Service du greffe de la Ville de Montréal, 
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la 
présidence du conseil.  
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Annexe – Personnes-ressources en soutien à la Commission 
 
Représentantes et représentants du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal 

 

Mme Michèle Galipeau, vérificatrice générale 

Mme France Lessard, vérificatrice générale adjointe - Direction de l'audit financier, de l'audit de 
performance financière et administration 

M. François Arbez, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit des technologies de l'information 

M. Gontran Bage, vérificateur général adjoint - Direction de l'audit de performance et de conformité 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 07.01

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1228910001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que
les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos

Il est recommandé :
de déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur
l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-03 06:26

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 # :1228910001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 ainsi que
les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos

CONTENU

CONTEXTE

Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) dépose aujourd’hui le
Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020 .

Ce document permet d’apprécier l’état d’avancement des engagements pris par les
arrondissements et les villes reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des
différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services
centraux. Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les villes
reconstituées sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les mesures
additionnelles entreprises ont également été compilées afin de refléter le plus justement
possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à 95 %. Quant aux services
centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours de
réalisation.

Les différents apprentissages tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation ont été ou
seront intégrés à la planification des actions du Plan climat 2020-2030 , dont s’assurer de
faire des liens avec les priorités de verdissement et de mobilisation de Montréal 2030,
favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et de résultats au détriment d’indicateurs
de moyens ainsi que de prendre en compte de l’adaptation aux changements climatiques
dans l’exercice budgétaire de la Ville.

Montréal 2030
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L’adaptation aux changements climatiques est maintenant progressivement intégrée au cœur
des démarches de la Ville. Avec Montréal 2030 , la Ville s’est effectivement engagée à
accélérer la transition écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les émissions
de GES, limiter l’ampleur des changements climatiques, s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs
impacts, tout en rehaussant la résilience urbaine, cela en mettant l’accent sur les
populations les plus vulnérables. Pour limiter les impacts des perturbations et rehausser la
résilience urbaine, elle demande une capacité accrue d’anticipation, de prévention et
d’adaptation de la communauté montréalaise. Les chantiers en développement incluant la
notion d'adaptation sont « Quartier inclusifs et résilients » et « Qualité et adaptation du bâti,
du paysage et des actifs municipaux à travers leur maintien et leur modernisation ».

Urgence d’agir face aux impacts du réchauffement planétaire

Selon Ouranos, peu importe quelle sera l’ampleur du réchauffement moyen à l’échelle
mondiale, celui-ci sera plus prononcé dans le sud du Québec. Les mesures de réduction de
gaz à effet de serre (GES) mises en œuvre sont actuellement insuffisantes pour arrêter les
changements climatiques amorcés en raison de la durée de vie de certains gaz déjà présents
dans l’atmosphère. L’ajout de l’enjeu des aléas climatiques à la prise de décision en
investissement et dans les opérations de la Ville permettra d'agir contre le réchauffement
climatique en plus d’être moins coûteux que l’inaction. Selon le Bureau d’assurance du
Canada (BAC), en investissant un dollar maintenant pour l’adaptation aux changements
climatiques, six dollars sont économisés en dommages futurs.

Le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat « Changements
climatiques 2022 : impacts, adaptation et vulnérabilité  », publié le 28 février 2022, avertit
des sérieuses conséquences de l’inaction face aux changements climatiques et fait ressortir
l’urgence d’agir en s’attachant à l’équité et à la justice. Les efforts en matière de
développement et d'adaptation vont néanmoins permettre de réduire la vulnérabilité aux
changements climatiques. En effet, les réponses au climat et les options d'adaptation
présentent des avantages pour les écosystèmes, les groupes ethniques, l'équité entre les
sexes, les groupes à faibles revenus et les objectifs de développement durable. L’action est
rendue possible par :

la gouvernance (processus décisionnels) ;
le financement (mobilisation et accès à des ressources financières adéquates) ;
le renforcement des connaissances et des capacités (impacts et solutions) ;
la technologie (suivi et évaluation) ;
et les conditions encadrantes (engagement et suivi politiques, cadres
institutionnels et instruments assortis d'objectifs et de priorités clairs).

Sommet CLIMAT | MTL '22

Le 3 mai dernier se tenait le Sommet CLIMAT | MTL '22 qui traitait, entre autres, des enjeux
d’adaptation et de résilience urbaine. Ce premier rendez-vous annuel faisait le point sur le
travail réalisé jusqu’à maintenant. C’était également l’occasion pour la Ville, la société civile
et le milieu des affaires de discuter de solutions concrètes pour passer à l’action et accélérer
la mise en œuvre des plans déjà en place. Le Sommet est le fruit d’une collaboration entre
les partenaires du Partenariat climat Montréal et la Ville de Montréal. Le Partenariat Climat
Montréal vise à mobiliser les acteurs clés de la collectivité montréalaise pour contribuer à
réduire les émissions de GES de 55 % d’ici 2030 et mettre la métropole sur la voie de la
carboneutralité d’ici 2050, tout en renforçant sa résilience aux conséquences des
changements climatiques.
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Du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de
Montréal 2015-2020 vers le Plan climat 2020-2030

Le Plan d’adaptation a cédé la voie au Plan climat dont la mise en œuvre de la majorité de
ces actions est prévue d’ici 2030. Voici quelques exemples de ce que Montréal fait en
matière d’adaptation aux changements climatiques :

Mettre en œuvre une vingtaine d’actions du Plan climat touchant l’adaptation en
collaboration avec les unités administratives, dont :

intégrer la mise à jour de l’analyse de vulnérabilité aux changements
climatiques, dont la carte des îlots de chaleur, au prochain plan
d’urbanisme et de mobilité ;
planter, entretenir et protéger les arbres, restaurer les berges
publiques du réseau des grands parcs ainsi que protéger les milieux
naturels ;
mettre sur pied un budget participatif pour, entre autres, contribuer
à la transition écologique ;
quantifier les coûts de l’adaptation et élaborer l’offre de service à
venir avec le Service des finances ;
appliquer le test climat aux processus d’aide à la décision ;
consacrer de 10 à 15 % du budget du Programme décennal
d’immobilisations.

Mettre à jour l’analyse de vulnérabilité aux changements climatiques en
collaboration avec plusieurs unités administratives, dont la Division de la
géomatique du Service des infrastructures du réseau routier, ainsi que la
Direction régionale de la santé publique.
Piloter le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques afin de
développer des indicateurs et une stratégie en matière d’adaptation et de
résilience face aux changements climatiques notamment en renforçant les outils
de mesure, les données, l’analyse de vulnérabilité aux changements climatiques
et le développement potentiel de nouvelles actions pour la mise à jour du Plan
climat.
Diriger le projet-pilote de capteurs de chaleur dans trois arrondissements
(Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension) en collaboration avec Environnement Canada, l'Université de
Montréal, l'Université Mc Gill et l'Alliance de la forêt urbaine.
Sensibiliser préventivement les populations les plus vulnérables aux impacts des
vagues de chaleur dans neuf arrondissements montréalais et aux
recommandations de la santé publique afin de favoriser leur résilience individuelle
et collective, en collaboration avec la Direction de la santé publique de Montréal
(DRSP) et le Regroupement des écoquartier.
Contrer les effets néfastes des pluies abondantes en développant de nouvelles
façons de faire avec le Service de l’eau (ex. : places résilientes, utilisation des
infrastructures vertes, Règlement 11-010 sur la protection des bâtiments contre
les refoulements d’égout, etc.).
Développer des pratiques innovantes à travers un projet pilote dans
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Le projet vise à atténuer les risques
d’inondations fluviales et pluviales dans les secteurs vulnérables ainsi qu’à
adapter ces secteurs aux divers aléas climatiques qui les concernent
(arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard
—Sainte-Geneviève, Communauté métropolitaine de Montréal, Service de l’eau,
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service des infrastructures du réseau
routier, Centre de sécurité civile, Service des Grands parcs, du Mont-Royal et
des Sports).
Mesurer plus finement le capital social des Montréalais.es, notamment en
contexte de COVID-19 (six arrondissements) et au sein de la population aînée de
l’île de Montréal avec la collaboration avec le Service de la diversité et de
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l'inclusion sociale, la DRSP et de partenaires universitaires et communautaires.
Favoriser la sensibilisation, la mobilisation citoyenne et les changements de
comportement, l’appui et la diffusion des programmes liés à l’adaptation, la
mobilisation d’experts pour le développement des pratiques, l’analyse des
résultats et de l’efficacité des pratiques ainsi que la recherche de financements
pour appuyer les projets innovants et accélérer l’adaptation et la résilience des
territoires de la Ville.

Entente de partenariat avec Ouranos 2020-2023

La Ville de Montréal signait en juin 2017 une entente de partenariat d’une durée de 3 ans
avec Ouranos, un consortium sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements
climatiques, qui a pour mission d’aider la société québécoise à mieux s’adapter aux
changements climatiques en s’appuyant avec rigueur sur les connaissances et les meilleures
pratiques scientifiques. Ce partenariat a été renouvelé en juin 2020 afin de poursuivre les
initiatives sur une durée de trois ans.

L’objectif de ce partenariat est de construire un pont entre les efforts de recherche menés
en matière d’adaptation aux changements climatiques et avant tout de répondre à des
besoins de plus en plus nombreux et spécifiques de la Ville pour se préparer au défi de
s’adapter aux changements climatiques et devenir une ville résiliente. Le BTER a le mandat
de coordonner le partenariat et de s’assurer que les enjeux auxquels la Ville doit faire face
trouvent écho dans diverses formes de collaboration, dont le développement de projets de
recherche-action novateurs, la mise en place d’ateliers, des avis d’experts, des événements
de réseautage chercheurs-praticiens, des formations, etc. En 2021, quatre initiatives se
sont terminées et six autres étaient en cours. Le BTER dépose les bilans 2019-2020 et 2020-
2021 portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation issu du
partenariat entre la Ville de Montréal-Ouranos.

Soulignons qu'Ouranos, en partenariat avec le Gouvernement du Canada et le World
Adaptation Science Programme, organisera à l’automne 2023 la septième édition de la
conférence Adaptation Futures. Comme le mentionne la mairesse Plante dans la vidéo
promotionnelle de la conférence, celle-ci est ravie d'accueillir cet événement à Montréal qui
a pour objectif de rassembler des chercheurs, des décideurs et des praticiens afin de
partager leurs connaissances sur les défis et les opportunités en adaptation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0648 – 17 décembre 2020 – Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030. 

CG20 0649 – 17 décembre 2020 – Dépôt du plan stratégique Montréal 2030.

CE20 1416 – 16 septembre 2020 – Approuver l’Entente de collaboration entre la Ville de
Montréal et OURANOS d’une durée de 3 ans effective à partir du 16 juin 2020 au montant
total de 517 387,50 $ taxes incluses et d’une contribution en nature de l’ordre de 300 000 $.

CG19 0459 – 24 octobre 2019 – Déposer le document intitulé Suivi du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020.

CE19 1049 – 19 juin 2019 – Approuver l’addenda à l’entente de collaboration intervenue
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entre la Ville de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la Fondation David Suzuki
et la Fondation familiale Trottier, d’une durée de 2 ans, pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), l’adaptation aux changements climatiques et la résilience face
aux changements climatiques et l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le
contexte de la réduction des émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques
(CE18 1992) afin d’ajouter les six partenaires suivants : le Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal de la Direction régionale de
santé publique, la Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation de la
famille J.W. McConnell, la Caisse de dépôt et du placement du Québec, la Fondation Écho et
la Fondation Espace pour la vie.

CG19 0050 – 28 février 2019 – Déposer le rapport de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de la programmation Ville de Montréal-Ouranos en matière d’adaptation aux
changements climatiques - bilan pour la période juin 2017 et octobre 2018 et planification
pour l’année 2019. Rapport présenté conformément à l’Entente de partenariat entre la Ville
de Montréal et Ouranos.

CE18 1992 – 5 décembre 2018 – Approuver l’Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d’une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.

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
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.

CG17 0274 – 15 juin 2017 - Approuver le projet d’entente d’adhésion entre la Ville de
Montréal et OURANOS inc., pour une durée de 3 ans, concernant la recherche sur la
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques, pour un montant total de
528 885 $, taxes incluses, en espèce (482 942,50 $ net) et de 300 000 $ en nature.

CG16 0437 - 22 juin 2016 - Adopter le Plan Montréal durable 2016-2020.

CG15 0780 - 17 décembre 2015 - Adopter le Plan d’adaptation aux changements climatiques
de l’agglomération de Montréal 2015-2020.

DESCRIPTION

Le BTER dépose aujourd’hui le document intitulé Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux
changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 . Ce document permet
d’apprécier l’état d’avancement des engagements pris par les arrondissements et les villes
reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des différents plans, politiques,
programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux. Cette démarche reflète
l’état de l’adaptation en fonction des engagements établis dans le Plan d’adaptation.
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Les 940 engagements par les arrondissements et les villes reconstituées ont été classés en
cinq catégories de mesure.

1. Adapter l’offre de service et les pratiques opérationnelles
2. Adapter le territoire urbain
3. Augmenter la résilience des infrastructures et des bâtiments
4. Développer des mesures d’urgence
5. Protéger la biodiversité

Les informations ont été recueillies et traitées en 2021 à partir des données les plus
complètes possibles. Au total, 91 % des engagements pris par les arrondissements et les
villes reconstituées sont complétés, réalisés en continu ou en cours de réalisation. Les
mesures additionnelles entreprises ont également été compilées afin de refléter le plus
justement possible les efforts de chacun, portant ce pourcentage à 95 %. Quant aux
services centraux, 90 % des engagements sont complétés, réalisés en continu ou en cours
de réalisation.

Voici quelques exemples de pratiques ou des projets innovants en adaptation mis en place
par les arrondissements et les villes reconstituées entre 2015 et 2020 :

Pierrefonds-Roxboro a augmenté le nombre d'installations publiques permettant
l'accès à l'eau dont trois nouveaux jeux d'eau depuis 2015 et la réfection de la
piscine municipale Versailles.
La construction d’un nouveau jeu d’eau publique au parc Meades à Kirkland a
permis d’offrir un lieu de rafraîchissement aux gens demeurant au sud de
l’Autoroute 40.
Le retrait de plus de 1150 m2 de béton et d’asphalte en 2019 et 2020 a permis la
construction de 34 nouvelles saillies végétalisées à Outremont. Le verdissement
couvre une surface de 16 496 m2.
Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé au Centre des loisirs de
Westmount avec des plantes pour réguler le débit d’eau de pluie et limiter le
ruissellement.
Le Sud-Ouest a bonifié son programme de ruelles vertes afin d’intégrer les
tronçons champêtres entièrement déminéralisés et végétalisés dans les projets.
En période de chaleur extrême, l’arrondissement de Saint-Laurent installe
temporairement des brumisateurs dans ses parcs afin d’offrir des options de
rafraîchissement à ses citoyens.
La Ville de Dorval utilise les phytotechnologies pour revitaliser et stabiliser les
berges. Un inventaire des berges et un programme de renaturalisation ont été
réalisés afin de planifier les travaux de réhabilitation.

Différents apprentissages ont été tirés de la préparation du bilan final du Plan d’adaptation,
lesquels ont été ou seront intégrés à la planification des actions du Plan climat dont :

1. La protection de la biodiversité était l’une des priorités du Plan d’adaptation. Les
actions du Plan climat en adaptation sont, pour leur part, intrinsèquement liées à la
mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, pour respecter ses engagements en
matière d’adaptation, Montréal vise, entre autres, à verdir la ville pour augmenter sa
résilience ainsi qu’à mobiliser ses employés et la collectivité montréalaise. 
2. Sachant que les indicateurs d’impacts et de résultats sont plus efficaces que les
indicateurs de moyens, les quatre indicateurs portant sur la résilience et l’adaptation
identifiés dans le Plan climat seront publiés annuellement lors de la reddition de compte
selon la disponibilité et la fréquence de mise à jour des données. De nouveaux
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indicateurs globaux sont en cours de développement avec le comité d’experts en
adaptation aux changements climatiques. 
3. Montréal va prendre en compte l’adaptation aux changements climatiques dans
l’exercice budgétaire de la Ville en y consacrant, par exemple, de 10 à 15 % de son
budget du Programme décennal d’immobilisations à l’intégration d’infrastructures
naturelles et innovantes dans ses projets. L’intégration du test climat, comprenant un
volet d’adaptation aux changements climatiques, dans ses projets, programmes et
décisions afin d’en maximiser les retombées a également débuté en 2021.

Les bilans 2019-2020 et 2020-2021 portant sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de
la programmation Ville de Montréal-Ouranos sont aussi déposés aujourd’hui. Les trois
premières années du partenariat ont mené à l’élaboration et au lancement de projets
reflétant les besoins des services, des arrondissements et des villes reconstituées. Elle s’est
traduite, entre autres, par la mise sur pied du Labo Climat Montréal, un projet de recherche
inspiré du concept de laboratoire vivant à travers l’important projet de réaménagement de
Lachine-Est. Le développement de tels projets permet d’ajuster ou de revoir, en considérant
différentes perspectives climatiques, nos façons de faire, de concevoir et de développer la
ville.

JUSTIFICATION

La production du document fait partie des engagements de la Ville de Montréal en conformité
avec le Plan d’adaptation et la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat de Paris
découlant de la COP 21. 
Le Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-
2020 a été audité en 2019 par le Bureau du vérificateur général qui voulait s’assurer que les
engagements pris par les services centraux, les arrondissements et les villes reconstituées
aient fait l’objet d’une planification et aient été mis en œuvre. Ce document sera acheminé,
une fois publié, au Bureau du vérificateur général afin de répondre à l’audit.

Le Bilan 2020 sera diffusé auprès des unités administratives de la Ville et des villes
reconstituées afin qu’elles prennent connaissance des pratiques ou des projets innovants en
adaptation mis en place sur le territoire de l’agglomération. En plus de mettre en valeur le
travail réalisé par les unités administratives en adaptation, cette démarche va servir
d’inspiration pour de nouveaux projets.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas.

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 (grille d'analyse en pièce jointe).
Le Plan d’adaptation cède maintenant la voie au Plan climat 2020-2030 qui est
intrinsèquement lié à la mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, l’opérationnalisation du
premier plan stratégique de la Ville repose sur la réalisation des mesures mises de l’avant au
sein de quatre grands plans transversaux, dont fait partie le Plan climat. De plus, la
transition écologique est au cœur des priorités de l’administration pour les dix prochaines
années, un levier important pour la mise en œuvre de l’adaptation sur le territoire.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ce document permet de connaître l’état d’avancement des engagements pris par les
arrondissements et les villes reconstituées en 2015 ainsi que de connaître l’avancée des
différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services
centraux.
Le Bilan 2020 sera diffusé auprès des unités administratives de la Ville et des villes
reconstituées afin qu’elles prennent connaissance des pratiques ou des projets innovants en
adaptation mis en place sur le territoire de l’agglomération. En plus de mettre en valeur le
travail réalisé par les unités administratives en adaptation, cette démarche va servir
d’inspiration pour de nouveaux projets.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19.

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)

Première reddition de compte du Plan climat 2020-2030

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 : 2022-04-11

Rachel MALLET Marieke CLOUTIER
Agent(e) de recherche Chef de division Mobilisation Biodiversité

Résilience
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Tél : 514 280-3713 Tél : 514-872-6508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX Sidney RIBAUX
Directeur Directeur
Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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La science et l’adaptation aux 

changements climatiques dans la ville 
L’importance de la science 

L’espace qu’occupe la science dans l’administration municipale est indéniable. La Ville de Montréal est non seulement 
fi ère de pouvoir compter plusieurs grandes institutions sur son territoire, mais valorise le savoir depuis plusieurs 
années, et ce, dans plusieurs sphères d’activités. Elle annonçait d'ailleurs le 25 mars dernier, la création du Carrefour 
de la Recherche Urbaine de Montréal (CRUM) dont le mandat est de favoriser une plus grande collaboration entre 
les centres de recherche montréalais, les établissements d'enseignement supérieur et la Ville de Montréal. 

La science au service de l’adaptation aux changements climatiques 
L’adaptation désigne les stratégies, les initiatives et les mesures visant à réduire la vulnérabilité des populations et du milieu 
contre les effets (présents et attendus) des changements climatiques. L’adaptation évoque une aptitude à s’ajuster, à 
transformer les façons de faire, et donc une vision dynamique voire évolutive du fonctionnement d’une ville. 

L’adaptation aux changements climatiques est une réponse à cette nouvelle donne climatique. Elle permet d’ajuster 
ou de revoir, en considérant différentes perspectives, nos façons de faire, de concevoir et de développer la ville. Elle 
demande qu’on s’attarde dès la conception d’un projet à la notion du climat qui change. Elle exige des expertises 
multiples et demande de relever de nombreux défis, dont la multidisciplinarité et l’intersectorialité, qui comportent 
bien souvent une forte dimension technique et scientifique. Or, c’est en ayant accès aux savoirs, dont ceux reliés aux 
données climatiques les plus à jour, aux méthodologies pour évaluer les risques et les impacts ainsi qu'aux 
interventions les plus efficaces qu’une ville peut développer des stratégies d’adaptation et répondre aux nombreux 
enjeux climatiques auxquels elle est confrontée. 
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Faits saillants 
Trois années de partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos 
 Le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) est responsable de la coordination, de la gestion 

et du développement des projets de recherche mis en place dans le cadre de cette entente; 

 La Ville de Montréal, membre affilié d'Ouranos, a conclu une entente de partenariat de 3 ans pour un montant 
de 530 000 $ en espèce et de 300 000 $ en nature; 

 Les services, les arrondissements et les villes liées sont invités à contribuer au développement de projets de 
recherche répondant aux besoins spécifiques de chaque localité, mais également à des besoins plus globaux et 
des enjeux communs; 

 Une collaboration de plus en plus étroite avec plusieurs services de la Ville (Service de développement 
économique, Service des finances, Service de la performance organisationnelle, etc.), qui ne sont pas 
nécessairement impliqués directement dans les mandats relatifs aux changements climatiques, est observée. 

La Ville de Montréal et Ouranos dressent un bilan très positif et porteur. Cette troisième 
année a été marquée par : 
 Le développement du Plan climat de la Ville de Montréal auquel Ouranos a contribué à titre de membre du 

comité consultatif sur le climat; 

 Le développement de la nouvelle programmation d'Ouranos à laquelle la Ville a participé à titre de partenaire 
et d'usager; 

 La poursuite du Labo Climat Montréal qui permettra d'identifier, avec les professionnels de la Ville, les manques 
d’expertise et les besoins de coordination accrue pour l’adaptation aux changements climatiques dans les grands 
projets urbains; et d'analyser les nœuds qui contraignent le passage d’objectifs d’adaptation aux changements 
climatiques à leur mise en œuvre; 

 La multiplication des formes de collaboration, dont la présentation portant sur les projections climatiques et 
l’état de la situation en matière de changement climatique (présentation offerte par le directeur d’Ouranos, 
Alain Bourque à l'équipe du BTER.) 
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Historique de l’entente de partenariat 
La Ville de Montréal signait, en juin 2017, une entente de partenariat de 3 ans avec Ouranos, consortium sur la climatologie 
régionale et l’adaptation aux changements climatiques. En devenant membre de cet organisme fondé en 2001, elle consolidait 
une alliance incontournable afin de se préparer et mieux répondre aux impacts des changements climatiques. 

Ce partenariat privilégié se veut : 

 Un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux changements climatiques et 
d’actions à l’échelle de l’agglomération montréalaise ; 

 Un accès privilégié aux informations et analyses climatiques et leur intégration dans les politiques, les outils et les 
pratiques de la Ville ; 

 Un levier pour construire des ponts entre la recherche et la pratique, susciter les collaborations et l’innovation. 

Ouranos 
Organisme frontière dont la mission est d’aider la société québécoise à mieux s’adapter aux changements climatiques en 
se basant sur des connaissances scientifiques rigoureuses (tiré de Plan stratégique d’Ouranos 2020-2025). 

Avantages pour la Ville 

Cette collaboration : 

 Offre un accès privilégié à une science qui se développe et qui est en lien directement avec les besoins de notre 
ville, aux outils, aux connaissances et au vaste réseau d’experts du consortium Ouranos (qui compte plus de 450 
chercheurs et experts affiliés) ; 

 Offre la possibilité d'orienter la programmation de recherche développée et soutenue par Ouranos ; 

 Offre un levier et un appui pour les décideurs ; suscite l’interdisciplinarité essentielle pour la mise en œuvre de 
l’adaptation aux changements climatiques ; 

 Développe l’expertise en changements climatiques de la Ville. 

Avantages pour Ouranos et pour les chercheurs 

Ce partenariat : 

 Permet de connecter la science à la pratique et de répondre à de réels besoins ; 

 Permet de créer un espace de réflexion avec les praticiens ; 

 Permet de tester des connaissances et/ou des outils développés sur le terrain (d’aller au-delà de la modélisation); 

 Donne accès à un réseau étendu de partenaires pour développer d’autres projets, pour diffuser des informations 
et de la connaissance, pour sensibiliser ; 

 Permet de corriger le tir plus rapidement par les retours d’expérience effectués sur le terrain. 
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Gouvernance et gestion de projets 

 

Comité directeur 

 

 Sidney Ribaux, directeur, Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) (membre du comité depuis 
mai 2019 - moment où l’équipe changements climatiques, qui alors était au Service de l’environnement, s’est 
jointe au BTER), Ville de Montréal 

 Alain Bourque, directeur général, Ouranos 

 Marieke Cloutier, chef de division, BTER, Ville de Montréal 

 Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos 

 Sébastien Wagner, ingénieur-chef d’équipe, BTER, Ville de Montréal 

 Nancy Giguère, conseillère en planification, BTER, copilote, partenariat Ville de Montréal et Ouranos 

 Nathalie Bleau, coordonnatrice environnement bâti et copilote, partenariat Ville de Montréal et Ouranos 

 Roger Lachance, directeur, Service de l’environnement, Ville de Montréal (début du partenariat à avril 2019) 
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Cycle de vie des projets, une démarche rigoureuse 

Ce partenariat se traduit, entre autres, par la mise en place de projets de recherche appliqués qui favorisent le passage 
à l’action pour s’adapter aux conditions climatiques changeantes. Les projets ont des cycles de vie variables : 
 Projet à développer (voir le schéma ci- dessous) ; 
 Projet déjà lancé par un ou des chercheurs où la Ville se greffe au processus déjà en cours et devient l’objet de l’étude ; 
 Projet mené par des ressources internes chez Ouranos. 

Les projets sont choisis en fonction des besoins exprimés par les services, les arrondissements ou les villes liées ou 
selon les opportunités qui se présentent. Ces dernières peuvent provenir de chercheurs qui veulent profiter du vaste 
laboratoire que la Ville peut offrir ou des sources de financement qui émergent selon les enjeux de l’heure 
(inondation, zoonoses, etc.). 

La pertinence tant thématique que stratégique et l’excellence d’un projet de recherche sont analysées au sein du 
comité de programme concerné chez Ouranos. Ce type de projet est majoritairement financé à même l’enveloppe 
budgétaire du ou des programmes dont il relève (tout en bénéficiant, le cas échéant, de sources de cofinancement). 
Des experts externes (regroupés au sein de comités ad hoc ou provenant de l’organisme subventionnaire) sont ensuite 
sollicités pour en évaluer la qualité scientifique. Le bon déroulement d’un projet de recherche est assuré par la mise 
sur pied d’un comité de suivi réunissant les partenaires du projet et le coordonnateur du programme duquel il relève. 
La création d’un comité de suivi permet donc de veiller au respect de l’adéquation du déroulement du projet avec les 
besoins des membres qui sont à l’origine de l’initiation de ce projet. 

Cheminement critique : projets Ville de Montréal-Ouranos 
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Programmation 2019-2020 

Projets en cours 
1. Labo Climat Montréal 

2. Développement d’un outil d’analyse coûts-bénéfices relative à l’adaptation aux changements climatiques 

3. Services climatiques (en continu) 

4. Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement et de 
développement à l’adaptation aux changements climatiques 

Projets en développement 

5. Communiquer la savoir 

6. Étude de cas 

7. Phase 2 - Cartographie des acteurs de l'adaptation aux changements climatiques et le développement de la 
résilience à l'échelle du territoire de l'Île de Montréal 

Labo Climat Montréal 

Projet en cours (développement débuté en février 2018 puis lancé en juin 2019) 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/ FicheVanNeste2020_FR.pdf 

Cette démarche d’inspiration "Laboratoire vivant" vise à comprendre comment les pratiques et les processus de 
planification de la Ville peuvent être bonifiés afin d’intégrer plus efficacement l’adaptation aux changements 
climatiques. C’est par le biais de l’important projet de réaménagement de Lachine-Est que les chercheurs et les 
praticiens tentent dans une démarche de co-création de développer de nouvelles pratiques voir même des outils de 
planification renouvelés. Pour Ouranos, c’est le genre de projet qui permet de documenter des façons de travailler en 
interdisciplinarité et en intersectorialité pour une meilleure intégration de l’adaptation. 

Déploiement du projet et quelques résultats préliminaires 

Le projet se décline en trois phases soit comprendre, expérimenter et documenter qui se traduisent de multiples façons, 
dont les suivantes : 

 Travaux consacrés à la compréhension des pratiques dans le processus de planification des grands projets à la 
Ville de Montréal et à l’analyse de documents Ville et des arrondissements, de mémoires de l’Office de 
consultation publique de Montréal, de multiples entretiens avec professionnels des différentes unités 
responsables du projet ainsi que des acteurs de la société civile et élue ; 

 Analyse du réseau d’acteurs impliqués dans le projet urbain et des expertises en place ; 

 Participation de l’équipe de recherche aux rencontres du comité technique (comité mis en place dans le cadre 
des processus de gestion des projets de la Ville de Montréal) ; 

 Tenue de des deux ateliers de co-création afin de rassembler des acteurs et de fournir l’opportunité de discuter 
en profondeur des objectifs, pratiques, opportunités et contraintes institutionnelles liées à l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les processus de réaménagement de secteurs urbains. 

Résultats : 

Certains des défis de planification d’ensemble permettant de bien intégrer les enjeux climatiques liés à la 
structure de gouvernance et de gestion de projet. Cette question est au cœur du projet dont l’analyse est 
en cours. Les premiers constats sont les suivants : Il apparaît un besoin d’un relais plus solide entre les 
différentes étapes du projet urbain et les multiples intervenants, notamment avec un.e chef d’orchestre 
présent de A à Z. Des processus en cours à la Division de l’urbanisme (notamment la formalisation des 
étapes du projet urbain avec la ‘roue’, ainsi que la collaboration rapprochée avec l’arrondissement) 

1 
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pourraient faciliter ce renforcement de la coordination entre les étapes; Les aléas climatiques prévus pour 
Montréal ne font pas partie des éléments étudiés dans les premières étapes du projet urbain identifiant les 
grandes contraintes et premières hypothèses d’aménagement ; Des ponts sont à construire pour une 
meilleure coordination avec les partenaires externes (dont Hydro-Québec, Exo, ARTM, Bureau de la ligne 
rose) et les incertitudes sur le calendrier, la localisation et la forme des infrastructures de transport collectif 
prévues nuisent à la capacité de planification dans une perspective de changements climatiques. 

Les autres constats touchent les transformations des pratiques professionnelles et les ressources qu’elles 
impliquent. Les collaborations intersectorielles au cœur de l’adaptation aux changements climatiques 
reposent beaucoup sur la motivation d’individus et non sur un support institutionnel formel ou sur leur 
intégration comme étapes obligatoires ; Les professionnels souhaitent des ressources pour 
institutionnaliser et formaliser les apprentissages issus des projets-pilotes ; La mise en place 
d’infrastructures vertes nécessite des ressources additionnelles aux niveaux de la formation, de l’entretien 
et de l’expertise additionnelle à intégrer. 

De la visibilité pour le projet 
 Sophie Van Neste. L’adaptation aux changements climatiques dans les grands projets urbains : la recherche-

action du Labo Climat Montréal. Séminaire de recherche sur la ville, Centre de recherche sur la ville. 

Université du Québec à Montréal. 12 mars 2020, ESG-UQAM, 12h45-13h45. 

Plusieurs présentations avaient été acceptées mais ont été repoussées en 2021 dû à la COVID-19 : 

 Trois communications prévues à l’ACFAS 2020 

o S. Van Neste et al. L’intersectorialité dans l’action climatique urbaine : premières observations du Labo 

Climat Montréal. Dans Colloque 53685 - Interdisciplinarité et intersectorialité : pour une réponse 

décloisonnée du Québec face à l'urgence climatique. Organisé par Annie Chaloux (Université de 

Sherbrooke) et Ouranos.  

o Hélène Madenian et Josée Provençal. Labo Climat Montréal : une recherche-action interdisciplinaire pour 

étudier et faciliter la prise en compte des changements climatiques dans l’élaboration des projets urbains. 

Dans Colloque 605 – Leçons et perspectives des livings labs : relations entre les processus, les acteurs et les 

impacts. 88e Congrès de l’ACFAS. Université de Sherbrooke (Cancellée et repoussées à 2021) 

o A. Guillemard et J.-F. Jasmin. Le choix des supports de travail en atelier : comparaison de l’appropriation 

de deux outils par les usagers du Labo Climat Colloque 605 – Leçons et perspectives des livings labs : 

relations entre les processus, les acteurs et les impacts. 88e Congrès de l’ACFAS. Université de 

Sherbrooke (Cancellée et repoussées à 2021) 

 Michel Rochefort et Alexis Guillemard. Labo Climat Montréal : une recherche-action interdisciplinaire pour 

étudier et faciliter la prise en compte des changements climatiques dans l’élaboration des projets urbains.  

Communication prévue aux 22e Rencontres internationales en urbanisme de l'APERAU (Association pour la 

promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme) - La ville qui s’adapte - 

Rabat 2020 (Maroc), repoussée en 2021. 

Partenaires Ville 
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l’eau, Service de la performance organisationnelle, Bureau de la 
transition écologique et de la résilience et la Division de l’aménagement urbain et du Service aux entreprises de 
l’arrondissement de Lachine. 

Partenaires recherche 
Projet dirigé par l’INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société avec le Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, Université de Montréal l’UQAM. 

Financement 
Ouranos (via le Fonds vert), Ville de Montréal et Mitacs Accélération. 
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Développement d’un outil d’analyse coûts-bénéfices relative à l’adaptation aux 

changements climatiques 

Deux projets (lancé en octobre 2018) 

Ce projet vise à développer un outil opérationnel d’aide à la décision pour la réalisation d’analyse coûts- avantages des 
mesures d’adaptation pour les projets en milieu urbain. Ce projet vise à intégrer, dans les analyses plus traditionnelles, 
les notions de bénéfices environnementaux et sociaux. Ouranos accompagne la Ville de Montréal en assurant le transfert 
de l’expertise d’analyse économique en matière d’adaptation du milieu de la recherche vers les praticiens responsables 
de l’aménagement du territoire. 

Déploiement du projet et résultats 
 Étude de cas pour le projet de requalification de friches industrielles – L’Assomption-Sud (étude complétée) 

La Ville souhaitait évaluer la faisabilité d’acquérir des terrains en vue de développer un écoparc industriel. 
L’évaluation de la faisabilité de ce projet s’est faite, entre autres, à travers une ACA. Un économiste d’Ouranos 
a accompagné le consultant (WSP) en tant qu’expert spécialisé en quantification des impacts économiques en 
contexte de changements climatiques. 

R. La présente analyse coûts-avantages a été réalisée dans un contexte où le concept d’un éco-parc industriel est 
relativement récent au Québec, de même que multiples problématiques encourues dans le secteur Assomption-
Sud Longue-Pointe. Les conflits d’usage entre les résidents et des entreprises industrielles, les nuisances sonores 
pour les résidents, le manque d’espaces verts, ainsi que la congestion accrue pour les travailleurs en période de 
pointe sont notamment les plus importantes problématiques. WSP a utilisé les données fournies par la Ville de 
Montréal et a réalisé des recherches pour arriver à un rapport avantages-coûts de 0,89. Ce qui signifie que les 
coûts du projet dépassent les avantages pour la société montréalaise. Cependant, plusieurs avantages n’ont pas 
été quantifiés, en raison du manque de plusieurs données. Ces avantages, notamment les économies sur les 
coûts de gestion des eaux, les économies sur les coûts de gestion de déchet et la valeur ajoutée pour les 
entreprises ciblées, si quantifiés pourraient être relativement importants. 

 Développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Ouranos et la Ville de Montréal (et les différents services impliqués). Elles 
ont permis de proposer des bases conceptuelles de l’utilisation d’un cadre d’ACA pour les projets de 
requalification de friches industrielles en contexte de changements climatiques, d’identifier les interventions et 
les bénéfices qu’elles génèrent, de voir les méthodes de quantification des bénéfices, les outils disponibles et les 
données à collecter pour réaliser l’ACA. Certains défis au niveau des ressources humaines (départ, congé de 
maternité, transfert temporaire) ont dû être relevés. 

Résultats : 

Le projet a été révisé afin de mieux répondre aux besoins qui émanent, dû au développement de nouveaux 
projets urbains et un atelier portant sur l’évaluation économique des services écosystémiques à l'équipe 
de projet est en cours de planification. 

Partenaires Ville 
Service de développement économique, Service des finances, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Bureau de la 
transition écologique et de la résilience. 

Partenaires recherche 
WSP, Ouranos. 
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Services climatiques 

Projet lancé en janvier 2018 – en continu selon les demandes 

Offrir aux unités administratives de la Ville de Montréal et des villes liées de l’information climatique intelligible, 
accessible et la plus adéquate possible ainsi que les outils développés par Ouranos en vue de leur utilisation dans la 
mise en œuvre de stratégies ou de projets afin de mieux s’adapter au climat changeant. 

Déploiement du projet 
Ce service a pu répondre, entre autres, à des demandes provenant du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports et du Service de la concertation des arrondissements qui avaient respectivement besoin de données sur 
l’évolution du couvert neigeux et des impacts sur l’offre de ski de fond sur le territoire de l’agglomération montréalaise 
ainsi qu’une caractérisation de l’hiver montréalais et son évolution (quantité de neige, verglas, nombre d’épisodes 
gel/dégel, etc.) afin d’optimiser les opérations de déneigement et d’adapter les équipements. 

Outils disponibles 
 Portraits climatiques pour le Québec : https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques  

 Données climatiques pour le Canada : https://donneesclimatiques.ca  

Ce site est le fruit d’une collaboration entre le Centre canadien de services climatiques d’Environnement et 
Changement climatique Canada, les centres régionaux du Canada (Ouranos, PCIC et PCC), le CRIM et Habitat 
Seven. Il donne accès à plusieurs indicateurs climatiques complémentaires à ceux du site web d’Ouranos. Des 
indicateurs climatiques pertinents et des études de cas incluant des mesures d’adaptation sont présentés pour 
les mesures d’urgence, la santé publique et les infrastructures sanitaires. 

 Inventaire des ressources en adaptation : https://frama.link/BD-Inventaire_ressources_ adaptation_20191121  

Partenaire Ville 
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience coordonne les demandes. 

Partenaire Ouranos 
Équipe Scénario et Services climatiques 

Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement 
et de développement à l’adaptation aux changements climatiques 

Projet en cours, lancé en novembre 2018 - 2 ans 

Entente avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC, 
https://www.fse.ulaval.ca/recherche/regroupements-et-chaires/oqacc/) de l’Université Laval afin qu’une étude de cas soit 
réalisée dans le cadre du projet "Comprendre les facteurs déterminants de l’efficacité des instruments politiques : études de 
cas sur l’adaptation aux changements climatiques au Québec, dans le Canada Atlantique et au Massachusetts". 

Déploiement du projet et résultats préliminaires 

Au Québec, le projet se concentrera sur deux types d’instruments : 

1. Les schémas d’aménagement et de développement (SAD) qui influencent les plans et les règlements 
d’urbanisme des municipalités et des arrondissements ; 

2. Les autorisations environnementales (incluant celles d’ordre ministériel, gouvernemental, de même que celles 
de Pêches et océans Canada). 

Des exemples développés à Montréal permettront d’identifier les facteurs susceptibles de faciliter ou de nuire au fait 
que la Ville : 

 Utilise le SAD de l’agglomération et les instruments associés pour atteindre ses objectifs d’adaptation ; 

 Bénéficie des processus d’autorisation environnementale des gouvernements provincial et fédéral pour éviter 
que des projets portés par elle-même ou d’autres initiateurs viennent réduire la résilience des milieux 
riverains. Il est espéré que le projet générera de nouvelles connaissances qui permettront aux décideurs 
politiques de mieux planifier et mettre en œuvre les instruments qu’ils utilisent. 

3 
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Résultats : 

Cette étude de cas tend à montrer que les schémas peuvent être utilisés pour favoriser l’adaptation aux 
changements climatiques notamment en exprimant une vision stratégique et des orientations claires en ce 
sens. Le schéma permet d’encourager l’adoption généralisée de pratiques règlementaires mise en place 
par des arrondissements ou villes liés innovateurs. Cette étude tend aussi à mettre en lumière la synergie 
entre l’adaptation aux changements climatiques et la préservation des milieux naturels. 

Partenaires Ville 
BTER, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l'eau, Service des grands parcs, du Mont Royal et des sports, etc. 

Partenaires recherche 
Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques, Université Laval. 

Financement 
Ouranos (via le Fonds vert), FRQ. 

Communiquer le savoir 

En développement 

Ce projet découle d’un besoin de partager et de mieux diffuser les nombreuses connaissances en matière 
d’adaptation aux changements climatiques, de valoriser les résultats des projets de recherche qui se font avec et pour 
la Ville et de créer un momentum afin de susciter le changement et la véritable transition écologique. Il vise à mettre 
en place des mécanismes efficaces de communication pour diffuser les connaissances climatiques et valoriser non 
seulement les démarches, mais également les résultats des projets de recherche qui ont été menés entre la Ville et 
les universités. 

Déploiement du projet 
Approche auprès de deux départements universitaires de communication afin qu’à travers des travaux de session 
d’étudiants, un premier débroussaillage soit réalisé pour mener à une stratégie et à des mécanismes efficaces de 
communication visant à diffuser les connaissances et valoriser les résultats des projets de recherche-action en 
adaptation aux changements climatiques. 

Développement d’un projet avec le Service de développement économique dans le cadre de sa stratégie « Accélérer 
Montréal » et de son plan d’action « Inventer Montréal » qui visent à stimuler les projets de recherche avec la Ville, 
à améliorer les collaborations avec les institutions d’enseignement supérieur et à permettre une meilleure utilisation 
des résultats de la recherche. Des pistes d’interventions ont été élaborées concernant la gestion des données, le 
recensement de la recherche financée par la Ville, la gestion des résultats de la recherche et la mobilisation (dont des 
outils proposés - courtier de connaissance, conversation publique, café scientifiques, capsules, etc.). 

Partenaires Ville 
BTER, Service de développement économique (CRUM) 

Partenaire recherche 
En développement. 

Études de cas 

En développement 

Ce projet visera à poser un regard et une analyse critique sur les actions, les projets, les pratiques menés sur le 
territoire en matière d’adaptation afin d’en mesurer les réels impacts, de bonifier les mesures à mettre en place, de 
proposer et d’apporter de nouvelles solutions. 

Réglementation 
Liste de projets potentiels, par exemple : cas de la mise en place d’une réglementation sur les toits verts/blancs 
Rosemont – impact de cette réglementation sur le territoire, sur la gestion en arrondissement (développement de 
l’expertise dans ce volet). 
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Phase 2 – Cartographie des acteurs de l’adaptation aux changements climatiques 
et le développement de la résilience à l’échelle du territoire de l’île de Montréal 

En développement (à redéfinir) 

Une proposition brève a été déposée en 2019 par la professeur Therrien pour donner suite à la cartographie 
développée dans la première phase. Cette deuxième étape vise à développer une recherche-action sur le 
renforcement et l’intensification des liens interorganisationnels au sein des acteurs engagés dans l’adaptation aux 
changements climatiques et la résilience sur le territoire de l’île de Montréal. L’objectif général de ce projet est 
d’accroître la mise en œuvre de politiques et d’outils d’adaptation aux changements climatiques et de stratégie de 
résilience sur le territoire de l’île de Montréal par une augmentation du transfert des capacités des organisations 
identifiées dans la cartographie. 

Le projet tel que formulé par la professeur Therrien ne correspond pas aux besoins de la Ville qui sont davantage 
tournés vers des moyens simples pour utiliser les résultats de la cartographie réalisée en phase 1 afin d'améliorer le 
partage d'information et la coordination entre les acteurs. Une définition actualisée des besoins devra être réalisée, 
la recherche de collaborateurs, à l'interne et à l'externe devra être relancée pour développer un projet qui réponde 
concrètement et efficacement aux besoins. 

================= 

Projets d’intérêt 
D’autres projets et activités menés par Ouranos, par la Ville de Montréal ou ailleurs méritent d’être soulignés puisque 
les méthodologies utilisées, les outils développés, les résultats ou les retombées sont d’intérêt pour les acteurs de 
nos deux organisations. 

 Rapport "Évaluation du coût de l’adaptation au changement climatique pour les 10 grandes villes du Québec" –
AGÉCO-UMQ-Ouranos. https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/adaptations-chgt-climat-caucus-gdes-
viles-10mai19b.pdf  

 Projet "Évolution des régimes de précipitations en climat futur pour la région de Montréal" (INRS, Ville de 
Montréal, Ouranos). Accès aux simulations climatiques les plus récentes en vue de l’élaboration du Plan directeur 
de gestion des eaux. Projet mené par le Service de l’eau. 

 Projet VACCIn "Méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des immeubles et de 
leurs occupants du parc immobilier institutionnel de la Société québécoise des infrastructures (SQI)". 
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheRheaume2020_FR.pdf  

 Projet "La valeur économique des systèmes écosystémiques rendus par les arbres municipaux de la ville de 
Québec" (UQO et ULaval). https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportVilleQuebec2019.pdf   

 Projet "La valeur économique des écosystèmes naturels et agricoles de la Communauté Métropolitaine de Québec 
et de la Table de concertation régionale pour la gestion intégrée du Saint-Laurent" (UQO et CMQ). 
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/RapportCMQ2019.pdf  

 Projet "Étude des vulnérabilités sanitaires aux événements météorologiques extrêmes et élaboration de seuils 
d’alerte pour le Québec" (INSPQ). https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheChebana2018_FR.pdf  

 Avis d'Ouranos sur les villes et les changements climatiques https://www.ouranos.ca/publication-
scientifique/FicheVille_FR.pdf  

 Projet "Changements climatiques et vulnérabilités à la chaleur des travailleurs canadiens" (INSPQ). 
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheAdamPoupart2019_FR.pdf  

 Projet "Réduire la vulnérabilité aux inondations et à l’érosion associées aux changements climatiques pour des 
communautés riveraines du tronçon fluvial du Saint-Laurent" (Ouranos). https://www.ouranos.ca/publication-
scientifique/FicheBlondlotHuard2017_FR.pdf  

 Nouvelle initiative à Ouranos "INFO-Crue" Vise à délimiter les zones inondables nécessaires à l’aménagement du 
territoire pour une grande partie du Québec méridional tout en prenant en compte les changements climatiques. 
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À prévoir en temps réel l’étendue des inondations et ainsi fournir aux autorités une cartographie prévisionnelle 
des secteurs qui pourraient être inondés dans un horizon de quelques jours. 
https://www.ouranos.ca/programme/info-crue/  

 Projet "Vulnérabilités des ports du Saint- Laurent aux changements climatiques" (Université de Montréal). 
https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/FicheComtois2018_FR.pdf  

 Suivi expérimental de performance et de surveillance technique de bassins végétalisés de l’Avenue Papineau, 
Ville de Montréal 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/TRANSPORTS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAPINEAU_2019-02-
15_R00_WEB.PDF  

 Étude du potentiel d’implantation de trois PGOs (toits verts, cellules de biorétention et pavés perméables) dans 
le centre-ville de Montréal, Service de l’eau, Ville de Montréal. 
https://ceriu.qc.ca/system/files/2019-01/B2.1_Anais%20Linard_Alain%20Charron_Version%20finale.pdf  

Autres projets menés avec Ouranos et initiatives de la Ville en lien avec la 

recherche et les changements climatiques 
Watersquare 
Accompagner l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal dans le développement d’un projet inspiré des watersquare, 
Place des Fleurs-de-Macadam, créer l’adhésion des praticiens (employés de la Ville) autour du concept, se doter d’une 
définition montréalaise, permettre la répétabilité du projet, processus observé et documenté afin que cette 
expérience devienne un guide pour toutes les unités administratives intéressées (le processus a suscité de l’intérêt - 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Pierrefonds-Roxboro planchent sur un projet). 
https://www.realisonsmtl.ca/962mont-royal 

Société de transport de Montréal (STM) 
Échange des expertises et conseils en vue du développement d’une méthode d’analyse de vulnérabilité des 
infrastructures de la STM à certaines variables climatiques en climat futur. 

La nuit des chercheur.euse.s (novembre 2019) 
Espace pour la vie présentait une première édition montréalaise inspirée de la Nuit Européenne des chercheur. e.s, 
un événement qui en est à sa 15e édition dans plusieurs régions de France proposant la rencontre entre chercheurs 
du Biodôme, de l’Insectarium, du Jardin botanique et grand public. Pour l’occasion, les scientifiques ont levé le voile 
sur leur travail au quotidien, sur les enjeux qui les animent, la passion qui les habite et la manière dont ils contribuent 

Déjeuner avec le Scientifique en chef du Québec (19 décembre 2019) 
La Ville de Montréal tenait son tout premier déjeuner scientifique en présence du scientifique en chef du Québec, 
Rémi Quirion. Ce déjeuner scientifique a porté sur l’utilisation des données probantes en politique municipale. Cet 
événement visait également à rapprocher les élus de la science afin que les décisions prises et les politiques publiques 
soient considérées et bonifiées en tenant compte des plus récentes avancées du domaine scientifique. 

Ce déjeuner scientifique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action sur le savoir et le talent « Inventer 
Montréal », issu de la stratégie de développement économique « Accélérer Montréal ». Le plan d’action s’inscrit dans 
la continuité des efforts déployés par la Ville de Montréal pour soutenir l’écosystème d’innovation en agissant à la 
fois sur le développement des connaissances et le transfert des résultats de la recherche et par la présence d’une 
main-d'œuvre qualifiée qui répond aux besoins des entreprises. Le plan d’action est disponible sur l portail de la Ville 
de Montréal à l’adresse suivante : https://ville.montreal.qc.ca/affaires/  

Modèle énergétique urbain de l’île de Montréal (appel à projets 2019 de L'Institut de L’Énergie Trottier) 

L’équipe de recherche développera un outil permettant d’évaluer la consommation énergétique dynamique de 
l’ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise. L’outil proposé reposera sur des modèles physiques de 
simulation énergétique des bâtiments qui seront calibrés à l’aide de données de consommation énergétique. 
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Conclusion 
Cette troisième année (période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2020) du partenariat Ville de 
Montréal et Ouranos s’est avérée active malgré l'arrivée de la COVID-19 qui a chamboulé le fonctionnement des deux 
organisations, demandé de l'adaptation et repoussé certains livrables. La collaboration mise en place a permis de 
faire passer les besoins de la Ville et d’Ouranos en matière d’adaptation climatique de l’idéation vers le 
développement et la réalisation de projets et d'initiatives. 

La Ville de Montréal a continué de bénéficier de l’expertise et des projets en cours à Ouranos pour améliorer ses 
pratiques et bonifier ses connaissances, alors qu'Ouranos a pu poursuivre cette connexion de la science à la 
pratique et participer à la création et l'animation d'un espace de réflexion avec les praticiens. Elle a ainsi pu mieux 
saisir les pratiques municipales face aux changements climatiques pour développer une R & D pertinente. Grâce 
au partenariat, la collaboration de plusieurs services de la Ville autour d'enjeux communs, qui s'était mise en place 
à l'an 2, s'est poursuivie. 

Ces derniers mois ont permis de poursuivre deux projets de recherche : Labo Climat Montréal et Étude de cas – 
Instruments politiques. Du Labo climat Montréal émanent déjà certains constats dont le besoin d’un relais plus solide 
entre les différentes étapes du projet urbain, la prise en compte des aléas climatiques projetés dès les premières 
étapes du projet urbain identifiant les grandes contraintes et premières hypothèses d’aménagement, les ponts à 
construire pour une meilleure coordination avec les partenaires externes. Du projet sur l'analyse d'instruments 
politiques se dégage l'intérêt d'utiliser les schémas pour favoriser l’adaptation aux changements climatiques 
notamment en exprimant une vision stratégique et des orientations claires en ce sens et la démonstration de la 
synergie entre l’adaptation aux changements climatiques et la préservation des milieux naturels. Ces derniers mois 
ont également permis de faire évoluer le développement du projet Communiquer le savoir toujours en discussion 
avec d'autres services de la Ville. Les deux volets du projet Outil d’analyse coûts-avantages progressent bien malgré 
quelques éléments impondérables. L'analyse coûts-avantages pour la requalification de friches industrielles – 
L’Assomption-Sud a été réalisée. Le consultant a utilisé les données fournies par la Ville de Montréal et a réalisé des 
recherches pour arriver à un rapport avantages-coûts de 0,89. Ce qui signifie que les coûts du projet dépassent les 
avantages pour la société montréalaise. Cependant, plusieurs avantages n’ont pas été quantifiés et mériteraient de 
l'être. Le développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours vise justement à trouver la manière optimale 
pour considérer ces éléments dans une ACA. Le projet a été révisé afin de mieux répondre aux besoins qui émanent, 
dû au développement de nouveaux projets urbains. 

Le présent partenariat s’inscrit dans une démarche collaborative entre la Ville de Montréal et Ouranos, ainsi que 
leurs nombreux collaborateurs. Elle appelle à la co-construction de savoirs et des savoir-faire et demande 
l’interdisciplinarité des expertises. Elle implique des ajustements de la part des chercheurs et des praticiens et 
demande de concilier des visions. 

Ce partenariat constitue un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux changements 
climatiques et d’actions à l’échelle de l’agglomération montréalaise; un accès privilégié au savoir climatique et son 
intégration dans les politiques, les outils et les pratiques de la Ville; et un levier pour construire des ponts entre la 
recherche et la pratique. Et par le fait même, une occasion pour développer les connaissances en matière 
d’adaptation climatique et provoquer un changement dans les pratiques tout en suscitant l’innovation. Les villes sont 
au cœur de l’adaptation aux changements climatiques et elles ont besoin, pour un passage à l'action facilité et une 
prise de décision plus éclairée, de connaissances robustes, incarnées et pertinentes. Dans ce contexte, cette 
affiliation Ville de Montréal et Ouranos prend plus que jamais tout son sens. 
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La science et l’adaptation aux changements 

climatiques dans la ville
L’importance de la science 
L’espace qu’occupe la science dans l’administration 
municipale est indéniable. La Ville de Montréal est non 
seulement fière de pouvoir compter plusieurs grandes 
institutions sur son territoire, mais valorise le savoir 
depuis plusieurs années, et ce, dans plusieurs sphères 
d’activités. Elle annonçait d'ailleurs le 25 mars 2020, la 
création du Carrefour de la recherche urbaine de 
Montréal (CRUM) dont le mandat est de favoriser une 
plus grande collaboration entre les centres de recherche 
montréalais, les établissements d'enseignement 
supérieur et la Ville de Montréal. 

La science au service de l’adaptation aux 
changements climatiques 
L’adaptation désigne les stratégies, les initiatives et 
les mesures visant à réduire la vulnérabilité des 
populations et du milieu contre les effets (présents et 
attendus) des changements climatiques. L’adaptation 
évoque une aptitude à s’ajuster, à transformer les 
façons de faire, et donc une vision dynamique, voire 
évolutive, du fonctionnement d’une ville. 

L’adaptation aux changements climatiques est une 
réponse à cette nouvelle donne climatique. Elle 
permet d’ajuster ou de revoir, en considérant 
différentes perspectives, nos façons de faire, de 
concevoir et de développer la ville. Elle demande 
qu’on s’attarde dès la conception d’un projet à la 
notion du climat qui change. Elle exige des expertises 
multiples et demande de relever de nombreux défis, 
dont la multidisciplinarité et l’intersectorialité, qui 
comportent bien souvent une forte dimension 
technique et scientifique. Or, c’est en ayant accès aux 
savoirs, dont ceux reliés aux données climatiques les 
plus à jour, aux méthodologies pour évaluer les 
risques et les impacts ainsi qu'aux interventions les 
plus efficaces qu’une ville peut développer des 
stratégies d’adaptation et répondre aux nombreux 
enjeux climatiques auxquels elle est confrontée. 

 

 

 

28/131



______________________________________________________________________________________ 
4 

Faits saillants
Le partenariat se poursuit entre la Ville 
de Montréal et Ouranos 
● Le Bureau de la transition écologique et de la 

résilience (BTER) est responsable de la 
coordination, de la gestion et du développement 
des projets de recherche mis en place dans le 
cadre de cette entente; 

● La Ville de Montréal, membre affilié d'Ouranos, 
a renouvelé son entente de partenariat de 3 ans 
avec ceux-ci pour un montant de 450 000 $ en 
espèce et de 300 000 $ en nature; 

● Les services centraux, les arrondissements et les 
villes reconstituées sont invités à contribuer au 
développement d'initiatives (projets, ateliers, 
formation) répondant à leurs besoins, mais 
également à des besoins plus globaux et des 
enjeux communs; 

● Une collaboration avec plusieurs services de la 
Ville (Service de développement économique, 
Service des finances, Service de la performance 
organisationnelle, etc.), qui ne sont pas 
nécessairement impliqués directement dans les 
mandats relatifs aux changements climatiques, 
est observée. 

 

La Ville de Montréal et Ouranos dressent 
un bilan positif pour cette année qui a 
été marquée par : 
● Le dévoilement, en décembre 2020, du Plan 

climat de la Ville de Montréal auquel Ouranos a 
contribué à titre de membre du comité 
consultatif sur le climat; 

● Le déploiement de la nouvelle programmation 
d'Ouranos à laquelle la Ville a participé à titre de 
partenaire et d'usager (annexe 1); 

● La fin du projet Labo Climat Montréal qui a permis 
d'identifier, avec les professionnels de la Ville, les 
manques d’expertise et les besoins de 
coordination accrue pour l’adaptation aux 
changements climatiques dans les grands projets 
urbains et d'analyser les nœuds qui contraignent 
le passage d’objectifs d’adaptation aux 
changements climatiques à leur mise en œuvre; 

● La multiplication des formes de collaboration, 
dont l'atelier sur la connectivité écologique, et 
les présentations sur la l'évaluation de la 
vulnérabilité des infrastructures aux 
changements climatiques et sur l'outil InVEST 
(integrated valuation of ecosystem services and 
tradeoffs).

  

29/131



______________________________________________________________________________________ 
5 

Historique de l’entente de partenariat 
La Ville de Montréal signait, en juin 2017, une entente 
de partenariat de 3 ans avec Ouranos, consortium sur 
la climatologie régionale et l’adaptation aux 
changements climatiques. En devenant membre de cet 
organisme fondé en 2001, elle consolidait une alliance 
incontournable afin de se préparer et mieux répondre 
aux impacts des changements climatiques. Ce 
partenariat a été renouvelé en juin 2020. 

Il se veut : 
● Un levier pour construire des ponts entre la 

recherche et la pratique, susciter les 
collaborations et l’innovation; 

● Un chantier de réflexion sur les nombreux enjeux 
en matière d’adaptation aux changements 
climatiques et d’actions à l’échelle de 
l’agglomération montréalaise ; 

● Un accès privilégié au savoir climatique et son 
intégration dans les politiques, les outils et les 
pratiques de la Ville. 

Ouranos 
Organisme frontière dont la mission est d’aider la 
société québécoise à mieux s’adapter aux 
changements climatiques en se basant sur des 
connaissances scientifiques rigoureuses (tiré de Plan 
stratégique d’Ouranos 2020-2025). 

 

 

 

Avantages pour la Ville 

Cette collaboration : 

● Offre un accès privilégié à une science qui se 
développe et qui est en lien directement avec les 
besoins de notre ville, aux outils, aux 
connaissances et au vaste réseau d’experts du 
consortium Ouranos (qui compte plus de 450 
chercheurs et experts affiliés) ; 

● Offre un levier et un appui pour les décideurs ; 
suscite l’interdisciplinarité essentielle pour la 
mise en œuvre de l’adaptation aux changements 
climatiques ; 

● Développe l’expertise climatique de la Ville. 

Avantages pour Ouranos et pour ses 
partenaires 

Ce partenariat : 

● Permet de connecter la science à la pratique et de 
répondre à de réels besoins ; 

● Permet de créer un espace de réflexion avec les 
praticiens ; 

● Permet de tester des connaissances et/ou des 
outils développés sur le terrain (d’aller au-delà de 
la modélisation) ; 

● Donne accès à un réseau étendu de partenaires 
pour développer d’autres projets, pour diffuser 
des informations et de la connaissance, pour 
sensibiliser ; 

● Permet de corriger le tir plus rapidement par les 
retours d’expérience effectués sur le terrain.
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Gouvernance et gestion des initiatives 
 

 

Comité directeur 
● Sidney Ribaux, directeur, Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER), Ville de Montréal 

● Alain Bourque, directeur général, Ouranos 

● Marieke Cloutier, cheffe de division, BTER, Ville de Montréal 

● Caroline Larrivée, directrice de la programmation scientifique, Ouranos 

● Sophie Maccario, cheffe de l'équipe de coordination de la science de l'adaptation, Ouranos 

● Nicolas Dedovic, chef d'équipe, BTER  

● Nathalie Bleau, coordonnatrice scientifique responsable de la priorité d'adaptation Milieux de vie, et du 
partenariat Ville de Montréal et Ouranos  
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Fonctionnement 

Des changements dans la structure organisationnelle du BTER en fin d'année 2020 ont apporté certaines modifications 
quant au fonctionnement opérationnel du partenariat. 

Depuis novembre 2020, pour la Ville, la responsabilité du partenariat Ville de Montréal-Ouranos revient à la Division 
Mobilisation, Biodiversité, Résilience (MBR). La Division MBR partage avec son équipe, la responsabilité des cinq 
actions dégagées en lien avec les orientations d'Ouranos et les actions du Plan climat (voir Annexe 2). Les équipes 
respectives et Ouranos se rencontrent, à tour de rôle, lors de réunions statutaires hebdomadaires, pour avancer en 
parallèle sur chacun des thèmes (Annexe 3). Parallèlement, la cheffe de Division MBR (Ville) et la directrice de la 
programmation scientifique (Ouranos) se rencontrent périodiquement pour faire le point sur l'ensemble du 
partenariat et pour discuter d'éléments plus stratégiques. 

Cycle de vie des projets, une démarche rigoureuse 

Ce partenariat se traduit, entre autres, par la mise en place de projets de recherche appliqués qui favorisent le passage 
à l’action pour s’adapter aux conditions climatiques changeantes. Les projets ont des cycles de vie variables : 

● Projet à développer (voir le schéma ci-dessous) ; 
● Projet déjà lancé par un ou des chercheurs où la Ville se greffe au processus déjà en cours et devient l’objet 

de l’étude ; 
● Projet mené par des ressources internes chez Ouranos. 

Les projets sont choisis en fonction des besoins exprimés par les services centraux, les arrondissements ou les villes 
reconstituées ou selon les opportunités qui se présentent. Ces dernières peuvent provenir de chercheurs qui veulent 
profiter du vaste laboratoire que la Ville peut offrir ou des sources de financement qui émergent selon les enjeux de 
l’heure (inondation, zoonoses, etc.). 

La pertinence tant thématique que stratégique et l’excellence d’un projet de recherche sont analysées au sein du 
comité de programme concerné chez Ouranos. Ce type de projet est majoritairement financé à même l’enveloppe 
budgétaire du ou des programmes dont il relève (tout en bénéficiant, le cas échéant, de sources de cofinancement). 
Des experts externes (regroupés au sein de comités ad hoc ou provenant de l’organisme subventionnaire) sont ensuite 
sollicités pour en évaluer la qualité scientifique. Le bon déroulement d’un projet de recherche est assuré par la mise 
sur pied d’un comité de suivi réunissant les partenaires du projet et le coordonnateur du programme duquel il relève. 
La création d’un comité de suivi permet donc de veiller au respect de l’adéquation du déroulement du projet avec les 
besoins des membres qui sont à l’origine de l’initiation de ce projet. 

Cheminement critique : projets Ville de Montréal-Ouranos 
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Programmation 2020-2021 

Initiatives terminées 
1. Projet Labo Climat Montréal 
2. Projet Instruments politiques – Étude de cas sur la contribution du schéma d’aménagement et de 

développement à l’adaptation aux changements climatiques 

3. Services climatiques 

4. Présentation sur l'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures aux changements climatiques (THÈME #2)  

Initiatives en cours 
5. Développement d’un outil d’analyse coût-avantage relative à l’adaptation aux changements climatiques 

• Atelier sur l'évaluation économique des services écosystémiques (THÈME #5) 
• Présentation sur l'outil InVEST (integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs) (THÈME #5) 

6. Partenariat Climat Montréal – Chantier Adaptation (THÈME 1)  

7. Atelier sur les îlots de chaleur urbains (ICU) (THÈME #4) 

8. Session de travail sur la capacité d'adaptation (THÈME #4) 

9. Pôles de résilience (Ahuntsic-Cartierville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) 

• Présentation sur la résilience climatique et ses défis (THÈME #3) 
• Présentation sur les inondations fluviales et pluviales (THÈME #3) 

10. Divulgation de l’information financière liée au climat (THÈME #5)    

Labo Climat Montréal 

Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020) 

Cette démarche d’inspiration « Laboratoire vivant » visait à comprendre comment les pratiques et les processus de 
planification de la Ville pouvaient être bonifiés afin d’intégrer plus efficacement l’adaptation aux changements 
climatiques. C’est par le biais de l’important projet de réaménagement de Lachine-Est que les chercheurs et les 
praticiens ont développé dans une démarche de co-création, de nouvelles pratiques voir même des outils de 
planification renouvelés. Pour Ouranos, c’est le genre de projet qui permet de documenter des façons de travailler en 
interdisciplinarité et en intersectorialité pour une meilleure intégration de l’adaptation. 

Le Rapport final – Le Résumé exécutif – La Trousse d'Outils 

Le projet s'est décliné en trois phases : 

Compréhension des pratiques, recherche sur le cas de Lachine-Est 
● Analyse de plus de 100 documents de la Ville et de l’arrondissement 
● Documentation de l’historique de planification du secteur Lachine-Est et du cadre de gouvernance depuis 2004 
● Analyse des mémoires déposés à l’OCPM 
● 27 entretiens avec professionnels, société civile, élus 
● Observation et participation à des rencontres des comités et suivis de mandat 

Expérimentation 
● Atelier 1 - Intégration des aléas climatiques dans le processus de projet urbain 
● Atelier 2 - Un quartier mésadapté en 2035 : comment en sommes-nous arrivés là ? 
● Atelier 3 - Enjeux, bénéfices et potentiels d’implantation des infrastructures vertes 
● Participation à la concertation de l’Atelier Lachine-Est 
● Propositions d’outils à travers un Webinaire 

Documentation du processus de projet urbain et de certains enjeux pour l’adaptation à Lachine-Est 
● Enjeux du réaménagement de Lachine-Est pour l’action climatique 

1 
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● Enjeux et contraintes de gestion des eaux pluviales à Lachine-Est en contexte de changements climatiques 
● Planification des infrastructures vertes à Lachine-Est 
● Processus de gouvernance et de planification de grands projets urbains à Montréal, à travers le cas de Lachine-Est 
● Analyse du réseau d’acteurs impliqués dans le processus de projet urbain de Lachine-Est 

 

Les résultats : 
Le Labo Climat émet quatre recommandations pour intégrer l’adaptation plus explicitement et formellement dans le 
processus balisé de projet urbain à la Ville de Montréal. 

 
 

Quatre autres recommandations du Labo Climat portent sur des défis à relever pour l’adaptation aux changements 
climatiques : 

1. Mettre en place une stratégie d’adaptation aux vagues de chaleur pour le réaménagement des friches 
industrielles et leurs abords 

2. Mobiliser les acteurs institutionnels externes pour l’adaptation  

3. Pérenniser les collaborations interservices et les apprentissages dans la structure institutionnelle 

4. Améliorer la gouvernance fragmentée des infrastructures vertes. 

De la visibilité pour le projet 
● Plusieurs présentations : 

o Colloque International ICPP4. Beyond the buzz of urban climate experiments: thinking about their 
integration from the start, juin 2019 

o Présentation du projet dans le cadre d’une visite d’une délégation de l’Université de Lyon et du Master 
Ville et environnement urbain, juin 2019 

o Séminaire de recherche sur la ville, UQAM mars 2020 

o Symposium Ouranos, novembre 2020 

o Cycle de conférence du Climatoscope, février 2021 

o Deux communications à l’ACFAS, mai 2021 

o Webinaire d'Ouranos, Ouranos, mai 2021 

● Le site Web du projet : https://laboclimatmtl.inrs.ca/  

Partenaires Ville 
Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l’eau, Service de la performance organisationnelle, Bureau de la 
transition écologique et de la résilience et la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de 
l’arrondissement de Lachine. 

Partenaires recherche 
Projet dirigé par l’INRS – Centre Urbanisation 
Culture Société avec le Réseau Villes Régions Monde, Université Laval, Université de Montréal l’UQAM. 

Financement 
Ouranos (via le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec), Ville de 
Montréal et Mitacs Accélération.  
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Instruments politiques 

Étude de cas sur la contribution du Schéma d’aménagement et de développement à l’adaptation 
aux changements climatiques 

Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020) 

Entente avec l’Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques (OQACC, 
https://www.fse.ulaval.ca/recherche/regroupements-et-chaires/oqacc/) de l’Université Laval afin qu’une étude de cas soit 
réalisée dans le cadre du projet « Comprendre les facteurs déterminants de l’efficacité des instruments politiques : études 
de cas sur l’adaptation aux changements climatiques au Québec, dans le Canada Atlantique et au Massachusetts ». 

Au Québec, le projet se concentrera sur deux types d’instruments. Des exemples développés à Montréal ont permis 
d’identifier les facteurs susceptibles de faciliter ou de nuire au fait que la Ville : 
● Utilise le Schéma d'aménagement et de développement (SAD) de l’agglomération de Montréal et les instruments 

associés pour atteindre ses objectifs d’adaptation ; 
● Bénéficie des processus d’autorisation environnementale des gouvernements provincial et fédéral pour éviter 

que des projets portés par elle-même ou d’autres initiateurs viennent réduire la résilience des milieux riverains. 
Il est espéré que le projet générera de nouvelles connaissances qui permettront aux décideurs politiques de 
mieux planifier et mettre en œuvre les instruments qu’ils utilisent. 

Les résultats : 
Parmi les facteurs ayant facilité la considération de l’adaptation aux changements climatiques dans le SAD, se trouvent : 

● La présence d’une personne ayant de l’expérience préalable sur l’adaptation dans l’équipe de révision du SAD ; 

● La formation d’un groupe de travail multidisciplinaire regroupant des conseillers des différents services et d’un 
groupe d’experts externes ; 

● Une démarche adaptative préalable ayant mené à l’identification d’un certain nombre de mesures ; 

● Le fait que les options d’adaptation considérées permettent d’atteindre d’autres objectifs de l’agglomération ; 

● Le fait que des arrondissements et des villes reconstituées avaient effectué des innovations réglementaires qui 
ont pu servir d’exemples pendant la période de mise en conformité. 

Les barrières rencontrées dans la prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques nuisant au 
verdissement et à la conservation des milieux naturels sont : 

● Un coût d’entretien important ; 

● Une réticence de certains propriétaires à subir des contraintes sur leur manière d’aménager leur terrain. 

Ces barrières sont surmontées par l’utilisation combinée d’approches réglementaires de sensibilisation et de 
concertation pour développer des projets de verdissement et de conservation. 

Les politiques de logement social sont importantes pour assurer la mixité des quartiers et éviter que le verdissement 
ne fasse augmenter le prix des loyers des personnes à faible revenu. 

L’utilisation d’infrastructures vertes pour la rétention et l’infiltration des eaux pluviales est en progression à Montréal. 
Les connaissances à ce sujet étaient insuffisantes en 2015 pour prendre des dispositions, mais ces connaissances ont 
beaucoup évolué depuis. 

Des occasions de réflexion 

L’équipe qui fera la prochaine révision du SAD et le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité pourrait considérer la 
possibilité d’y inclure les éléments suivants : 

• Une cartographie des contraintes liées à la topographie et au drainage naturel, et des dispositions liées à ces 
zones, par exemple, limitant la construction d’entrées de garage en contrebas ; 

• Des dispositions permettant de conserver et même d’accroître le rôle que jouent les rues dans le drainage de 
surface lors de pluies abondantes, et ce, pour prévenir les inondations des résidences et autres bâtiments ; 

• Des dispositions pour l’aménagement de parcs inondables ; 

• Des dispositions sur l’utilisation d’infrastructures vertes, notamment jumelées aux projets de réfection routière 
(systèmes de biorétention, saillies drainantes, etc.) ; 

• Des dispositions agissant en complément du Règlement 20-030 de la Ville de Montréal pour réduire le 
ruissellement provenant des toitures ; 

• Des dispositions concernant l’aménagement de stationnements, et ce, pas seulement dans les îlots de chaleur ; 

• Une disposition plus contraignante sur la conservation des mosaïques de milieux naturels. 
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Le SAD et le nouveau plan d’urbanisme et de mobilité doivent être combinés à d’autres démarches, afin de permettre 
à l’agglomération d’atteindre ses objectifs d’adaptation aux changements climatiques ainsi que ses objectifs 
environnementaux. Parmi ces démarches complémentaires, nous suggérons : 

• Des activités de sensibilisation pour permettre une meilleure adhésion aux principes énoncés par le SAD et pour 
favoriser leur application volontaire par les propriétaires, dans les milieux déjà aménagés et bâtis ; 

• L’accompagnement des propriétaires touchés par des inondations récurrentes pour les aider à mettre en place 
des adaptations à leurs bâtiments ; 

• La recherche de solutions pour disposer des eaux souterraines actuellement acheminées vers le réseau d’égouts; 
• Le développement d’une stratégie à l’échelle de l’agglomération concernant le développement immobilier sur 

les friches industrielles, ce qui implique la décontamination des terrains, dans plusieurs cas. 

Partenaires Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Service de l'eau, Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, etc. 

Partenaires recherche 
Observatoire québécois de l’adaptation aux changements climatiques, Université Laval. 

Financement 
Ouranos (via le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec), FRQ. 

Services climatiques 

Terminé (Projet présent dans le partenariat 2017-2020) 

Offrir aux unités administratives de la Ville de Montréal et des villes reconstituées de l’information climatique 
intelligible, accessible et la plus adéquate possible ainsi que les outils développés par Ouranos en vue de leur 
utilisation dans la mise en œuvre de stratégies ou de projets afin de mieux s’adapter au climat changeant. 

Déploiement du projet 
Ce service a pu répondre, entre autres, à des demandes provenant du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports et du Service de la concertation des arrondissements qui avaient respectivement besoin de données sur 
l’évolution du couvert neigeux et des impacts sur l’offre de ski de fond sur le territoire de l’agglomération montréalaise 
ainsi qu’une caractérisation de l’hiver montréalais et son évolution (quantité de neige, verglas, nombre d’épisodes 
gel/dégel, etc.) afin d’optimiser les opérations de déneigement et d’adapter les équipements. 

Outils disponibles 
● Portraits climatiques pour le Québec 

● Données climatiques pour le Canada 

Ce site est le fruit d’une collaboration entre le Centre canadien de services climatiques d’Environnement et 
Changement climatique Canada, les centres régionaux du Canada (Ouranos, PCIC et PCC), le CRIM et Habitat Seven. 
Il donne accès à plusieurs indicateurs climatiques complémentaires à ceux du site Web d’Ouranos. Des indicateurs 
climatiques pertinents et des études de cas incluant des mesures d’adaptation sont présentés pour les mesures 
d’urgence, la santé publique et les infrastructures sanitaires, et bientôt pour les bâtiments et les transports. 

● Inventaire des ressources en adaptation 

Partenaire Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience. 

Partenaire Ouranos 
Équipe Scénario et Services climatiques.  
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Présentation - Évaluation de la vulnérabilité du parc immobilier institutionnel de la SQI 

Projet hors partenariat - Terminé  

La Méthodologie d’évaluation du parc immobilier institutionnel de la Société québécoise des infrastructures (SQI) afin 
d’en déterminer les vulnérabilités face aux risques climatiques a été présentée à la Division de la transition écologique 
du Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal et à d'autres services dont le BTER 
qui s’est montré très intéressé à entreprendre une démarche d’évaluation du parc immobilier de la Ville. Une 
deuxième rencontre a eu lieu en janvier 2021.  

Le projet a également été présenté lors du Symposium d'Ouranos en novembre 2020, de même qu'en webinaire 
Ouranos le 1er avril 2021 ou plusieurs services de la Ville avaient été invités. 

Les résultats de ce projet et les présentations permettent de faire avancer le THÈME #2 du présent partenariat. 

Développement d’un outil d’analyse coût-avantage relative à l’adaptation aux 
changements climatiques 

En cours 

Ce projet vise à développer un outil opérationnel d’aide à la décision pour la réalisation d’une analyse coûts- 
avantages des mesures d’adaptation pour les projets en milieu urbain. Ce projet vise à intégrer, dans les analyses plus 
traditionnelles, les notions de bénéfices environnementaux et sociaux. Ouranos accompagne la Ville de Montréal dans 
ce projet par un partage d'expertise, une mise en réseau avec des experts du domaine et une collaboration à 
l'organisation d'ateliers de travail et de présentations. 

Déploiement du projet et résultats 
● Étude de cas pour le projet de requalification de friches industrielles – L’Assomption-Sud (étude complétée) 

La Ville souhaitait évaluer la faisabilité d’acquérir des terrains en vue de développer un écoparc industriel. 
L’évaluation de la faisabilité de ce projet s’est faite, entre autres, à travers une analyse coût-avantage (ACA). Un 
économiste d’Ouranos a accompagné le consultant (WSP) en tant qu’expert spécialisé en quantification des 
impacts économiques en contexte de changements climatiques. 

● Développement de la méthodologie (outil d’analyse) en cours 
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre Ouranos et la Ville de Montréal (et les différents services impliqués). Elles 
ont permis de proposer des bases conceptuelles de l’utilisation d’un cadre d’ACA pour les projets de 
requalification de friches industrielles en contexte de changements climatiques, d’identifier les interventions et 
les bénéfices qu’elles génèrent, de voir les méthodes de quantification des bénéfices, les outils disponibles et les 
données à collecter pour réaliser l’ACA. Certains défis au niveau des ressources humaines (départ, congé de 
maternité, transfert temporaire) ont dû être relevés. 

Résultats : 

Le projet est en révision afin de mieux répondre aux besoins, entre autres, du Plan climat. Des événements sont 
organisés pour faire avancer ce chantier. 

• Un atelier portant sur l’évaluation économique des services écosystémiques a eu lieu le 26 octobre 2020 en 
compagnie de Jérôme Dupras (UQO). 

• Une présentation de l'outil InVEST (integrated valuation of ecosystem services and tradeoffs) a eu lieu en 
juin 2021 en compagnie d'Ursule Boyer-Villemaire et Sylvia Wood. Étaient présents, outre des collègues 
d'Ouranos, une quinzaine de collègues de la Ville (plusieurs services), et des employés de différents 
ministères et organismes. 

Cet atelier et cette présentation permettent également de faire avancer le THÈME #5 du présent partenariat. 

Partenaires Ville 
Service de développement économique, Service des finances, Service de l’urbanisme et de la mobilité, Bureau de la 
transition écologique et de la résilience. 

Partenaires recherche 
WSP, Ouranos, Habitat-Nature.  
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Partenariat Climat Montréal – Groupe de travail Adaptation 

En cours 

Le Partenariat climat Montréal (PCM) a pour mission de mobiliser les forces économiques, philanthropiques, 
institutionnelles et communautaires pour accélérer la décarbonisation de la métropole et renforcer sa résilience. 

Mandat 
Le mandat du groupe de travail ADAPTATION est d’identifier et contribuer à mettre en œuvre au moins une initiative 
commune renforçant la résilience de la ville face aux changements climatiques. Le groupe a pour mandat de favoriser 
la mobilisation des acteurs concernés dans l’adoption de nouvelles mesures adaptées à leur réalité économique et 
commerciale. 

Résultats attendus 
• Le groupe de travail ADAPTATION identifiera les principaux obstacles à l’action et à la mise en œuvre des solutions 

existantes en matière de résilience aux changements climatiques en milieu urbain, et examinera des façons de 
les surmonter afin d’accélérer le déploiement des solutions. 

• Le groupe de travail identifiera de potentielles initiatives communes, qui seront bonifiées avec l’apport du comité 
directeur, permettant d’accélérer les solutions. Les trois premiers ateliers ont permis d'identifier 3 initiatives 
potentielles : 
o Le projet Gruyère est une stratégie de déminéralisation sur un pattern qui s’inspire du fromage du même 

nom. L’ensemble du projet repose sur les besoins des villes de mieux gérer ses eaux pluviales, de réduire 
ses îlots de chaleur, d’augmenter sa canopée et les habitats pour la biodiversité (pollinisateurs) et le tout 
porté par des approches bottom-up (les citoyens identifient les zones d’intervention) ou la promotion des 
phytotechnologies en général. 

o Entre ciel et terre | Réseau multifonctionnel végétalisé. Mettre en place un réseau de toits, clôtures et murs 
végétalisés et en mesurer les bénéfices et co-bénéfices au temps 1-3-5-10 ans. (Réduction des ICU, Plantes 
nourricières, Biodiversité, Socialisation/Sociabilisation/Responsabilisation, Mutualisation des espaces, Espace 
Labo sur certains toits pour innover/tester -> Technologie, Comportement, Législation/ réglementation) 

o Chantier Sanguinet-Adaptation/Sanguinet Transition. Faire de la rue Sanguinet un tronçon modèle en 
matière d’aménagement écoresponsable, incluant les espaces contigus : verdissement, contrer les îlots de 
chaleur, inciter à la mobilité active et durable (diminution des émissions de GES et rejets atmosphériques, 
installation et services pour les cyclistes, réduction totale de la superficie au sol de stationnement, gestion 
des eaux pluviales (par la même occasion, possiblement). 

• Le groupe de travail identifiera et mobilisera les parties prenantes clés de leur secteur afin de susciter l’adhésion 
nécessaire aux changements à réaliser. Cela inclut la prise d’engagement des membres eux-mêmes pouvant 
entraîner des changements structurants en matière d'adaptation. 

• Le groupe de travail contribuera à la mise en œuvre de la ou des initiatives communes choisies et à l’évaluation 
de leurs impacts. 

Partenaires Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service de l’eau et Service des Grands Parcs, du Mont Royal et 
des Sports 

Partenaires collaboratifs 
Ouranos, Grame, DRSP, CEUM, Soverdi, CRE de Montréal, Centre Intact, Sentiers urbains, UQAM, Port de Montréal. 
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Atelier sur les îlots de chaleur urbains (ICU) 

En cours 

Travail en collaboration avec la Division de la géomatique du Service des infrastructures du réseau routier, à la mise 
à jour des cartes de vulnérabilités aux changements climatiques réalisées dans le cadre du Plan d’adaptation aux 
changements climatiques de l’agglomération montréalaise 2015-2020. Cette analyse, dont la carte des îlots de chaleur 
urbains, sera intégrée au prochain plan d’urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. 

Un atelier sur les îlots de chaleur urbains a eu lieu le 27 août 2021 afin de statuer sur ce qu’est un îlot de chaleur dans 
le contexte montréalais ainsi que les composantes devant être prises en compte dans la composition de la nouvelle 
carte. Les avancées technologiques et en matière de données permettraient peut-être de pousser plus loin l’analyse. 

Cet atelier permettra de faire avancer le THÈME #4 du présent partenariat. 

Partenaires Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service des infrastructures du réseau routier. 

Partenaires collaboratifs 
Comité d’experts en adaptation aux changements climatiques (voir Annexe 4). 

Session de travail sur la capacité d'adaptation 

En cours 

Travail de collaboration avec différents partenaires pour définir la portée et de la méthodologie du volet capacité 
d'adaptation dans la mise à jour de l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques. 

Une session de travail sur la capacité d’adaptation aux changements climatiques a eu lieu le 22 septembre 2021 afin 
d’échanger sur ce concept ainsi que de jeter les bases pour un indice de capacité d’adaptation aux changements 
climatiques. L’objectif ultime est de développer un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires et les chargés de 
projet de la Ville de Montréal qui utiliseraient cet indice. 

• Présentation des travaux de Christine Blaser (Agence de la santé publique du Canada – ex-INSPQ) sur le 
développement d’indices de défavorisation et de vulnérabilité sociale. 

• Présentation des travaux de Nathalie Barrette et de Benoît Lalonde (ULaval) sur l’Atlas Web de la vulnérabilité de 
la population québécoise aux aléas climatiques, plus particulièrement sur l’indice de capacité à faire face. 

Cette session de travail et ces présentations permettront de faire avancer le THÈME #4 du présent partenariat. 

Partenaires Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience, différents services. 

Partenaires collaboratifs 
Ouranos, Université Laval, Agence de la santé publique du Canada. 

Pôles de résilience 
Ahuntsic-Cartierville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles, Saint-Léonard et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

En cours 

Des programmes destinés à verdir les quartiers, à favoriser l’agriculture urbaine et à augmenter la cohésion sociale 
ainsi que la sécurité urbaine existent dans plusieurs arrondissements. Afin de travailler en synergie sur les enjeux de 
résilience des communautés, la Ville s’appuiera sur l’expertise locale et régionale pour bonifier la capacité d’agir des 
citoyens et des citoyennes et nourrir le sentiment de solidarité en facilitant l’émergence de pôles de résilience dans 
les quartiers. Ainsi, dès 2021, un projet pilote testera la co-construction et la mise en œuvre de pôles de résilience. 
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Ces pôles se baseront sur les bonnes pratiques déjà établies à Montréal, ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, 
comme les Resilience Hubs. 

• Présentation à l'automne 2021 sur la résilience climatique et ses défis (Ouranos – Équipe Mobilisation des 
connaissances) 

• Développement d’un dépliant sur les inondations et les CC par la Ville (Relecture par Ouranos – Différentes 
équipes)  

• Présentation en préparation sur les inondations fluviales et pluviales (Ouranos – Équipe Analyse socio-
économique) 
o Liens avec les changements climatiques et prévision à moyen/long terme 
o Adaptation du territoire, des bâtiments et des citoyens 
o Coût-avantages de l’adaptation/prévention 

Ces présentations permettront de faire avancer le THÈME #3 du présent partenariat. 

Partenaire Ville 
Bureau de la transition écologique et de la résilience, différents services et arrondissements. 

Partenaires collaboratifs 
Ouranos, HEC, ENAP, ARIAction (UdeM), ASF, Regroupement des organismes mandataires TANDEM. 

Divulgation de l’information financière liée au climat  

En cours 

Le Service des finances aimerait être orienté sur les meilleures pratiques ou sur les méthodologies reconnues pour la 
quantification des impacts des changements climatiques afin qu’il puisse évaluer leurs conséquences directes (ex. : 
l’inondation sur les infrastructures de la Ville et indirectes (ex. : l’inondation subie par la population) sur les finances 
de la Ville (ex. : revenus, dépenses d’entretien, dépenses de reconstruction ou des réhabilitations majeures, etc.). Ces 
impacts financiers entraîneront à leurs tours des conséquences sur la planification budgétaire, la durée de vie utile 
des infrastructures, le niveau d’endettement de la Ville, le coût d’emprunt, etc. 
 
Les travaux de quantification des impacts devraient être alignés avec les risques physiques, liés au climat, jugés les 
plus matériels auxquels la communauté et l'administration municipale sont ou seront le plus exposées. Le Service des 
finances est conscient de la complexité des analyses et des enjeux liés à la disponibilité des données. Il souhaite 
comprendre les différentes méthodologies et leurs limites, les meilleures pratiques courantes de quantifications, etc. 
 
À titre d’information, le Rapport financier annuel 2020 de la Ville inclut une section traitant de « l’information 
financière non auditée relative aux changements climatiques ». Cette section illustre la théorie et l’application des 
recommandations du TCFD à la Ville d’une manière qualitative. L’objectif de cette divulgation est de rendre cette 
information quantitative afin qu’elle soit éventuellement auditée. 
 
Les quatre champs des travaux identifiés par le réseau canadien des villes « CMN for TCFD » sont :  

● Le Budget carbone;  
● L’analyse de scénarios; 
● Les risques climatiques; 
● La quantification des impacts liés au climat.  

Ce projet permettra de faire avancer le THÈME #5 du présent partenariat. 

Partenaire Ville 
Le Bureau de la transition écologique et de la résilience, Service des finances. 

Partenaires collaboratifs 
Ouranos   

10 
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================= 

Initiatives et collaborations d’intérêt 
D’autres initiatives et collaborations menées par Ouranos, par la Ville de Montréal ou ailleurs méritent d’être 
soulignées puisque les méthodologies utilisées, les outils développés, les résultats ou les retombées sont d’intérêt 
pour les acteurs de nos deux organisations. 

● Présence d'Alain Bourque sur le Comité consultatif sur les changements climatiques du gouvernement du 
Québec institué par la Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 
climatiques et à favoriser l'électrification. 

● Présence de Caroline Larrivée sur le Comité d'experts en adaptation aux changements climatiques de la Ville de 
Montréal (voir Annexe 4). 

● Présence du Bureau de la transition écologique et de la résilience sur l’Observatoire multipartite québécois sur 
les zoonoses et l’adaptation aux changements climatiques (membre depuis 2019). 

● Stage - État des connaissances sur les enjeux d’inégalités associées aux solutions d’adaptation aux changements 
climatiques (Résultats disponibles à l'automne 2021). 

● Stage - État des lieux pour cerner les principaux outils d’écofiscalité utilisés au Québec, au Canada et dans 
d’autres juridictions (Résultats disponibles à l'automne 2021). 

● Capsule de formation en ligne sur la transition écologique pour sensibiliser les employés de la Ville aux enjeux 
de la crise climatique et environnementale (Ville de Montréal, 2020-2021).  

● Formation d’une vigie en adaptation aux changements climatiques, composée des unités de la Ville les plus 
actives en transition écologique, afin de partager auprès des différentes administrations locales et les services 
centraux les meilleures pratiques de lutte contre les changements climatiques (Ville de Montréal, 2020-2021).  

● Mise sur pied d’une cohorte de formation, composée d’une trentaine de représentants en provenance des 
arrondissements et de certains services centraux, afin d’augmenter les connaissances et les compétences en 
adaptation aux changements climatiques en plus de mobiliser les intervenants à même les unités qui devront 
déployer des mesures d’adaptation (Ville de Montréal, 2020-2021).  

● Formation d’un comité d’experts en adaptation aux changements climatiques afin de développer les indicateurs 
et la stratégie pour suivre la progression de la Ville en matière d’adaptation et de résilience urbaine tout en 
renforçant le déploiement des actions prévues dans le Plan climat 2020-2030 (Ville de Montréal, 2020).  

● Intégration de la nouvelle rubrique Montréal 2030, composée des volets Montréal 2030, Test climat et ADS+, 
dans tous les dossiers décisionnels : le Test climat a pour objectif d’évaluer l’impact de la mesure à mettre en 
place sur la réduction des émissions de GES et sa contribution à l’adaptation aux changements climatiques, mais 
aussi à identifier les meilleures opportunités d’amélioration (Ville de Montréal, juillet 2021).  
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Conclusion
Ces derniers mois ont permis de terminer deux 
projets de recherche : Labo Climat Montréal et Étude 
de cas – Instruments politiques. Du Labo climat 
Montréal émanent quatre recommandations pour 
intégrer l’adaptation plus explicitement et 
formellement dans le processus balisé de projet 
urbain à la ville de Montréal; et quatre autres 
recommandations qui portent sur des défis à relever 
pour l’adaptation aux changements climatiques. Du 
projet sur l'analyse d'instruments politiques se 
dégage l'intérêt d'utiliser le SAD pour favoriser 
l’adaptation aux changements climatiques 
notamment en exprimant une vision stratégique et 
des orientations claires en ce sens et la 
démonstration de la synergie entre l’adaptation aux 
changements climatiques et la préservation des 
milieux naturels. 

Ces derniers mois ont aussi été marqués par des 
changements organisationnels au sein du BTER qui 
ont donné lieu à un nouveau mode de 
fonctionnement du partenariat. Les thèmes dégagés 
en lien avec le Plan climat sont maintenant définis et 
plusieurs initiatives sont en cours pour faire avancer 
chacun de ces thèmes. 

Le présent partenariat s’inscrit dans une démarche 
collaborative entre la Ville de Montréal et Ouranos, 
ainsi que leurs nombreux collaborateurs. Elle appelle 
à la co-construction de savoirs et des savoir-faire et 
demande l’interdisciplinarité des expertises. Elle 
implique des ajustements de la part des chercheurs 
et des praticiens et demande de concilier des visions.

Ce partenariat constitue un chantier de réflexion sur 
les nombreux enjeux en matière d’adaptation aux 
changements climatiques et d’actions à l’échelle de 
l’agglomération montréalaise; un accès privilégié au 
savoir climatique et son intégration dans les 
politiques, les outils et les pratiques de la Ville; et un 
levier pour construire des ponts entre la recherche et 
la pratique. Et par le fait même, une occasion pour 
développer les connaissances en matière 
d’adaptation climatique et provoquer un 
changement dans les pratiques tout en suscitant 
l’innovation. Les villes sont au cœur de l’adaptation 
aux changements climatiques et elles ont besoin, 
pour un passage à l'action facilité et une prise de 
décision plus éclairée, de connaissances robustes, 
incarnées et pertinentes. Dans ce contexte, cette 
affiliation Ville de Montréal et Ouranos prend plus 
que jamais tout son sens.
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ANNEXE 1 
Résumés du Plan quinquennal 2020-2025 et de la programmation 
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ANNEXE 2 
5 actions dégagées en lien avec les orientations d'Ouranos et les actions du Plan climat 

 

Thème  Action Phare PC Livrable Ouranos  Public visé Échéancier Indicateurs de 
suivi 

Répondant ville 

1 Mobilisation de 
l'administration 
municipale et 
de la collectivité 

1. Mobiliser la 
communauté 
montréalaise pour 
mener la transition 
écologique dans tous les 
quartiers 

1.1 Animation de dix (10) formations 
annuellement, présentations ou 
ateliers par des professionnels dans 
le cadre d'initiatives de mobilisation 
afférentes au Plan climat 

Partenaires 
externes 
Équipes internes 

Décembre 2021 
/ 2022 / 2023 

Nb de 
formations, 
présentations 
ou ateliers 
animés 

Félissa Lareau-
Carpentier 
Thomas Adams 

2 Soutien aux 
orientations 
stratégiques de 
la Ville en 
adaptation 

3. Élaborer une charte 
montréalaise des éco-
quartiers  
 
4. Déployer des 
stratégies d’incitation à 
l’adoption de pratiques 
écoresponsables  
 
19. Augmenter la 
superficie terrestre des 
aires protégées à 10 % 
sur le territoire de la 
collectivité montréalaise  

2.1 Formulation de recommandations 
stratégiques pour l'inclusion du 
coefficient de biotope à la charte de 
écoquartiers et démonstration des 
gains 

BTER Début 2022  
(PUM a remettre 
en cours de 
2022) 

Recommanda
tions 
stratégiques 
formulées 

Robin Beauséjour  
Samia Kitsous-
Kessal 

2.2 Formulation de recommandations 
stratégiques sur la réglementation 
pour l'adaptation en bâtiment 

BTER 2022 Recommanda
tions 
stratégiques 
formulées 

Marie-Ève Marquis 
Rachel Mallet 
Joël Courchesne 

2.3 Établissement d'une liste des espèces 
nuisibles (végétales, insectes et 
maladies) susceptibles de s’établir 
sur le territoire de l'agglomération 
montréalais en raison des 
changements climatiques                              

BTER 2022 Liste établie Maryse Barrette 

2.4 Réaliser une analyse des impacts des 
îlots de chaleur intra-urbains sur les 
ravageurs 

BTER 2023 Analyse 
réalisée 

Maryse Barrette 

3 Soutien pour la 9. Appuyer l’émergence 3.1 Soutien aux actions touchant à la Citoyens, à confirmer à confirmer Irène Cloutier 

47/131



_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
23 

 

mise en place 
de pôles de 
résilience 

locale de pôles de 
résilience climatique et 
Plan d'action en 
résilience urbaine 

résilience climatique 
 - Développement de 5 pôles de 
résilience 
 - Patrouille verte 
 - Tempêtes destructrices 
(éventuellement) 

gestionnaires 
d'infrastructures 
essentielles, 
PME 

Vanessa Damiani 
Marie-Philippe 
Chouinard 

4 Soutien dans le 
développement 
d'outils en 
urbanisme 

17. Bonifier les outils de 
planification et de 
réglementation en 
urbanisme afin de 
favoriser 
l’aménagement de 
quartiers à échelle 
humaine et adaptés aux 
CC 

4.1 Définition de la portée et de la 
méthodologie du volet capacité 
d'adaptation dans la mise à jour de 
l'analyse de vulnérabilité aux 
changements climatiques 
(composantes à considérer par aléa 
climatique) 

BTER Décembre 2021 Portée et 
méthodologie 
définie 

Rachel Mallet 
Vanessa Damiani 
Sybil Zettel 

5 Soutien dans la 
définition des 
orientations 
stratégiques de 
la Ville pour le 
financement de 
mesures 
d'adaptation 

45. Ajouter un chapitre 
sur le climat dans le 
budget annuel de la Ville 
et dans les états 
financiers 
 
46. Consacrer à 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques de 10 à 15 % 
du budget du 
Programme décennal 
d’immobilisations 

5.1 Soutien pour projets administratifs : 
- Développement de questions et 
facteurs de conversion pour test 
climat en collaboration avec le BTER 
- Mise en lien avec des experts 

Service des 
finances 
BTER 

à confirmer * Questions 
soumises 
* liens avec 
experts 
offerts 

Baia Ould Sliman 
Raoul Cyr 
Marie-Ève Marquis 
Thomas Adams 
Yannick Sternon 

5.2 Soutien pour le développement du 
chapitre climatique avec le service 
des finances 

Service des 
finances 
BTER 

à confirmer à confirmer Baia Ould Sliman 
Raoul Cyr 

5.3 Participation au comité d'experts en 
Adaptation de la Ville en vue de 
développer la stratégie d'adaptation 
et ses indicateurs 

BTER Démarrage : 
février 2021 
Ateliers : 
printemps et été 
2021 

Participation 
aux 
rencontres 

Marieke Cloutier 
Marie-Ève Marquis 
Rachel Mallet 

5.4 Développement d'une méthodologie 
et de critères pour la classification 
des engagements et le calcul du 10 à 
15% du PTI 

Service des 
finances 
BTER 

Mai  2021 : 
développement 
préliminaire 
Mai à septembre 
: Projets pilotes 

Méthodologie 
et critères 
développés 

Marieke Cloutier 
Marie-Ève Marquis 
Rachel Mallet 
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ANNEXE 3 

Calendrier des réunions du comité technique du BTER et d'Ouranos – 2020-2021 

 

Date et heure Sujets abordés Avec qui 

26 nov. 2020 
Jeudi 
14h30 à 16h00 

● Tour de table et présentation du comité technique 

● Présentation des actions posées ou à venir en adaptation et lien avec le 

Plan climat 

● Échanges sur le projet de feuille de route 

● Travaux à Ouranos et gouvernance 

● Clarifier comment on souhaite travailler ensemble 

Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas Dedovic, Rachel Mallet, Vanessa Damiani, Thomas 
Adams, Marie-Eve Marquis 

4 déc. 2020 ● Feuille de route 

● Suivi de projets en cours 

● Comité priorité en adaptation - Milieux de vie 

● Développement de critères - Consacrer à l’adaptation aux CC de 10 à 15 % 

du budget du PDI 

Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Eve 

11 déc. 2020 
Vendredi 
15 à 16h30 

● Demande du Service des finances de la Ville Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas, Irène, Raoul Cyr, Baïa, Thomas 

14 janvier 2021 
Jeudi 
15 à 16h30 

● Clarification du mandat 

● Feuille de route = Tableau des 5 thèmes dégagés en lien avec le Plan climat 

● Rôles et responsabilités à la Ville face au Plan climat 

● Suivi de projets en cours 

Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa 

21 janvier 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

● Tableau des 5 thèmes – Propositions par la Ville 

● Développement de critères - Consacrer à l’adaptation aux CC de 10 à 15 % 

du budget du PDI - SUIVI 

Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa 

28 janvier 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

● Tableau des 5 thèmes – Commentaires et suggestions d'Ouranos 

● Projet Labo Climat Montréal - SUIVI 

Nathalie, Caroline 
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa 

4 février 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

#1 - Mobilisation de 
l'administration 
municipale et de la 
collectivité 

1.1 - Animation de dix (10) formations annuellement, 
présentations ou ateliers par des professionnels dans le 
cadre d'initiatives de mobilisation afférentes au Plan 
climat. 

Nathalie, Caroline, 
Isabelle Charron 
Marieke, Félissa 
Lareau-Carpentier, 
Thomas  

● Les besoins de la Ville 
o Mise en place de cohortes 

o Partenariat climat Montréal 

● Besoin sur 4 niveaux 
o Formation + générale assez haut niveau  

o Sensibilisation CC 101 
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o Mise à niveau pour des sujets plus spécifiques 

o Besoins organisation/animation 

11 février 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

#3 - Soutien pour la 
mise en place de 
pôles de résilience 

3.1 - Soutien aux actions touchant à la résilience 
climatique 
 

Nathalie, Caroline, 
Sophie Maccario 
Irène, Vanessa, 
Marie-Philippe 
Chouinard 

● Projets potentiels 
o Infrastructures essentielles et adaptations aux 

changements climatiques (Services des finances) 

o Pôles résilience (sensibilisation aux changements 

climatiques) et transition écologique 

o Mesures d’atténuation (à long terme) aux 

inondations fluviales 

o Pluies abondantes (intenses de courte durée) 

18 février 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

#4 - Soutien dans le 
développement 
d'outils en urbanisme 

4.1 - Définition de la portée et de la méthodologie du 
volet capacité d'adaptation dans la mise à jour de 
l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques 
(composantes à considérer par aléa) 

Nathalie, Caroline 
Rachel, Sybil Zettel, 
Vanessa 

● Méthodologie de l’analyse géographique des 

vulnérabilités aux changements climatiques : 

évaluer si les éléments suivants sont 

pertinents 

25 février 2021 
Jeudi 
15 à 16h30 

#2 - Soutien aux 
orientations 
stratégiques de la 
Ville en adaptation 

 Nathalie, Caroline, 
Sophie, 
Nicolas, Maryse 
Barrette, Robin 
Beauséjour, Marie-
Philippe 

● Pistes de collaboration potentielles 
o Infrastructure verte et naturelle : 

o Analogues spatiaux : 

o Zoonoses 

o Gestion des espèces envahissantes : 

o Ravageurs en milieux urbains 

o Coefficient de biotope et autres outils 

réglementaires de protection des milieux naturels 

et de la biodiversité 

o Restauration et remise au jour des cours d’eau et 

création de milieux humides 

o Santé et sécurité au travail 

15 avril 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 

● Tableau des 5 thèmes – SUIVI après une première rencontre des thèmes 1-

2-3 et 4 

Moi, Caroline, Sophie 
Marieke, Nicolas, Thomas, Rachel, Marie-Ève, Vanessa, Irène, Marie-
Philippe 

20 mai 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 
 

#2 - Soutien aux 
orientations 
stratégiques de la 
Ville en adaptation 
 

2.3 Établissement d'une liste des espèces nuisibles 
(végétales, insectes et maladies) susceptibles de 
s’établir sur le territoire de l'agglomération montréalais 
en raison des CC 
 
2.4 Réaliser une analyse des impacts des îlots de chaleur 
intra-urbains sur les ravageurs 
 

Nathalie, Sophie 
Nicolas, Maryse, 
 

● Atelier à potentiellement organiser 
o D'où on part et vers où on va 

o Forêt urbaine, arbres de rue, domaine privé, 

milieu naturel 

o État des connaissances 

● Cartographier les vulnérabilités – Pourrait 

être fait par la Ville – Bon outil de 

sensibilisation  
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● Quelles sont les options de contrôle 

(développer un protocole pour anticiper) 

27 mai 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 
 

#3 - Soutien pour la 
mise en place de 
pôles de résilience 

3.1 - Soutien aux actions touchant à la résilience 
climatique 
 

Nathalie, Sophie 
Irène, Vanessa, 
Marie-Philippe 

● Présentation du projet des pôles de résilience 

et étude d'impacts à venir 

● Ressources utiles au premier pôle de 

résilience d'Ahuntsic-Cartierville 

● Projets BTER en cours / connexes 

28 mai 2021 
Vendredi 
9 à 10h00 
Reprise du 13 
mai 

#2 - Soutien aux 
orientations 
stratégiques de la 
Ville en adaptation 
 

2.1 Formulation de recommandations stratégiques pour 
l'inclusion du coefficient de biotope à la charte de 
écoquartiers et démonstration des gains 

Nathalie, Sophie 
Nicolas, Samia, 
Anka Kovacevic 

● Résumé de la démarche du Sud-Ouest sur 

l’intégration du coefficient de biotope dans 

les règlements d’urbanismes 

● Résumé du contrat avec La ligne verte 

● Grille de critères et pondération 

● Indicateurs de performance / Éventuelle 

collaboration à développer un protocole 

3 juin 2021 
Jeudi 
15 à 16h00 
 

#4 - Soutien dans le 
développement 
d'outils en urbanisme 
 

4.1 - Définition de la portée et de la méthodologie du 
volet capacité d'adaptation dans la mise à jour de 
l'analyse de vulnérabilité aux changements climatiques 
(composantes à considérer par aléa) 

Nathalie, Sophie 
Rachel, Sybil 

● Session de travail à organiser sur la capacité 

d'adaptation 
o Définition de la capacité d’adaptation 

o Distinction entre capacité d’adaptation et capacité 

à faire face 

o Établissement d’une liste de composantes en 

capacité d’adaptation et en capacité à faire 

o Intégration de la capacité d’adaptation à l’analyse 

de vulnérabilité aux changements climatiques 

o Indice de la capacité à faire face 

51/131



___________________________________________________________________________________________ 
27 

 

ANNEXE 4 
Comité d’experts en adaptation aux changements climatiques 

 
Le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques a été formé en décembre 2020 afin de développer les 

indicateurs et la stratégie pour suivre la progression de la Ville en matière d’adaptation et de résilience urbaine tout en 

renforçant le déploiement des actions prévues dans le Plan climat 2020-2030.  

 

Partenaires internes 
Arrondissement de Montréal-Nord 

Bureau de la transition écologique et de la résilience 

Centre de sécurité civile 

Service de l'eau 

Service de l’Espace pour la Vie 

Service de l'urbanisme et de la mobilité 

Service de la diversité et de l'inclusion sociale 

Service de la gestion et de la planification immobilière 

Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

Service des infrastructures du réseau routier 

Service du développement économique 

 

Partenaires externes 
Bâtir son quartier 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE Montréal) 

Direction régionale de la santé publique 

École de technologie supérieure (ÉTS) 

Fondation David Suzuki 

Institut national de recherche scientifique (INRS) 

McGill 

Ouranos 

Partenariat climat Montréal 

Université de Montréal, École urb./Arch. 

Université du Québec à Montréal 

University of Waterloo, Centre intact en adaptation 

Vivre en ville 
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 1. Introduction 

 La  Ville  de  Montréal  s’est  engagée  à  produire  un  bilan  final  lors  de  la  publication  du  Plan  d’adaptation  aux 
 changements  climatiques  de  l’agglomération  de  Montréal 2015-2020  en  2015  (ci-après  dénommé  le  Plan 
 d’adaptation).  Le  présent  document  fait  le  point  sur  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  au 
 31 décembre  2020  par  les  différentes  unités  administratives,  soit  les  arrondissements,  les  villes 
 reconstituées et les services centraux. 

 Pour  débuter,  le  Plan  d’adaptation,  le  suivi  de  mi-mandat  et  l’audit  du  Bureau  du  vérificateur  général  (BVG) 
 sont  brièvement  exposés.  Ensuite,  l’état  d’avancement  des  engagements  en  différenciant  ceux  des 
 arrondissements  et  des  villes  reconstituées  de  ceux  des  services  centraux  est  présenté.  Le  Plan 
 climat 2020-2030  est  par  la  suite  abordé  afin  de  présenter  les  nouveaux  objectifs  de  Montréal  en  matière 
 de  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  (GES),  d’adaptation  aux  changements  climatiques  et  de 
 résilience  urbaine  des  communautés.  Finalement,  les  apprentissages  tirés  du  Plan  d’adaptation  à  la 
 planification des actions du Plan climat 2020-2030 sont examinés. 

 1.1 Retour sur l’adaptation 

 L’adaptation  aux  changements  climatiques  est  un  processus  par  lequel  les  communautés  et  les 
 écosystèmes  s’ajustent  aux  changements  du  climat  et  aux  effets  associés,  afin  de  limiter  les 
 conséquences  négatives  et  de  profiter  des  bénéfices  potentiels.  Il  s’agit  d’une  démarche  pour  se  préparer 
 aux nouvelles conditions climatiques. 

 En  2010,  la  Ville  de  Montréal  s’est  engagée,  au  nom  de  l’agglomération,  à  produire  un  plan  d’adaptation 
 aux  changements  climatiques  dans  le  cadre  du  programme  Climat  municipalités  du  ministère  du 

 3 
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 Développement  durable,  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les  changements  climatiques 
 (MDDELCC).  Grâce  au  travail  collaboratif  entre  les  différentes  unités  administratives  de  l’agglomération,  le 
 Plan  d’adaptation  a  été  adopté  par  le  conseil  d’agglomération  le  17 décembre  2015  (résolution CG15 
 0780).  En  2019,  la  Ville  a  présenté  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  pris  en  2015  par  les 
 arrondissements, les villes reconstituées et les services centraux. 

 1.2 Pour une ville inclusive, résiliente et carboneutre 

 Devant  l’urgence  d’agir,  Montréal  s’est  engagée  à  réduire  ses  émissions  de  GES  lors  du  4  e   Sommet  des 
 leaders  municipaux  sur  les  changements  climatiques  tenu  à  Montréal  en  2005  pour  l’horizon 2020.  Elle  a 
 réaffirmé  son  engagement  lors  de  la  21  e   Conférence  des  parties  de  la  Convention-Cadre  des  Nations 
 unies  sur  les  changements  climatiques  de  2015  (COP 21)  pour  l’horizon 2050  ainsi  qu’en  2018  lorsqu’elle 
 a  signé  la  One  Planet  Charter  au  Sommet  mondial  de  l’action  climatique  de  San  Francisco  organisé  par  le 
 C40.  Lors  du  Sommet  Action  Climat  de  2019  organisé  par  le  Secrétaire  général  des  Nations  unies, 
 Montréal  s’est  à  nouveau  engagée  à  diminuer,  cette  fois,  d’au  moins  55 %  les  émissions  de  GES  sous  les 
 niveaux  de  1990  d’ici  2030  et  d’atteindre  la  carboneutralité  en  2050.  En  décembre  2020,  la  Ville  publie 
 Montréal 2030,  un  alignement  stratégique  pour  rehausser  la  résilience  économique,  sociale  et  écologique 
 de  la  métropole,  et  le  Plan  climat 2020-2030  (ci-après  dénommé  Plan  climat)  développé  dans  un  souci  de 
 rendre la métropole plus résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus équitable. 

 2. Mise en contexte 

 Le Plan d’adaptation  1  s’articule autour de trois objectifs, soit : 

 ●  consolider l’ensemble des mesures d’adaptation déjà en place qui, sans nécessairement référer 
 à l’adaptation aux changements climatiques, y contribuent réellement�; 

 ●  fournir  des  informations  pertinentes  et  personnalisées  relatives  aux  risques  associés  aux 
 changements climatiques à l’ensemble des unités administratives�; 

 ●  planifier  le  développement  de  l’agglomération  et  les  opérations  d’entretien  et  de  réfection  en 
 tenant compte des contraintes associées aux changements climatiques. 

 La  première  étape  a  été  d’identifier  les  aléas  climatiques  en  intégrant  une  revue  de  l’historique  des 
 événements  climatiques  extrêmes  des  30 dernières  années  aux  projections  climatiques  d’Ouranos.  Les 
 six aléas identifiés sont : 

 ●  l’augmentation des températures moyennes�; 
 ●  les pluies abondantes�; 
 ●  les vagues de chaleur�; 
 ●  les tempêtes destructrices�; 
 ●  les sécheresses�; 
 ●  les crues. 

 1  Ville de Montréal. (2017).  Plan d’adaptation aux  changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020, Les constats  . 
 Repéré au  http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf 

 4 
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 Des  experts  de  différents  domaines  ont  par  la  suite  évalué  les  impacts  potentiels  des  aléas  climatiques 
 sur  l’environnement  bâti,  le  milieu  naturel,  la  santé,  l’économie  et  les  opérations  municipales  afin  de 
 sélectionner  ceux  à  considérer  pour  adapter  l’agglomération  aux  changements  climatiques.  Les 
 informations  collectées  ont  été  intégrées  à  une  matrice  d’évaluation  des  impacts  qui  a  servi  de  base  à 
 l’analyse  des  vulnérabilités  face  aux  aléas  climatiques  sous  la  forme  de  cartes,  lorsque  possible,  en 
 tenant compte des sensibilités physique, territoriale, environnementale et sociale. 

 L’étape  suivante  a  été  de  retenir  les  mesures  phares  par  aléa  climatique  qui  se  déclinent  à  leur  tour  en 
 plusieurs  actions  pouvant  être  mises  en  œuvre  par  les  différentes  unités  administratives.  Au  total, 
 1733 engagements  ont  été  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  en  se  basant  sur  les 
 documents  de  diagnostic  locaux  et  les  cartes  de  vulnérabilité.  Quant  aux  services  centraux,  le  Plan 
 d’adaptation  est  venu  appuyer  les  actions  touchant  l’adaptation  déjà  mises  en  œuvre  sur  le  territoire  dans 
 les différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives.  2 

 2.1 Suivi du Plan d’adaptation de 2017 

 Un  suivi  de  l’état  d’avancement  des  engagements  initiaux  a  eu  lieu  en  2017.  3  Une  nouvelle  méthode  de 
 classification  4  a  été  élaborée  dans  le  but  d’assurer  un  suivi  optimal  des  engagements  et  un  outil  de  suivi  a 
 été  développé  pour  compiler  les  indicateurs  de  suivi  de  chaque  engagement.  Au  total,  62 %  des 
 engagements  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  étaient  déjà  entrepris  (sur  un  total 
 de  940 engagements)  alors  que  90 %  des  engagements  des  services  centraux  étaient  complétés  (13 %), 
 réalisés  en  continu  (38 %)  ou  en  cours  de  réalisation  (40 %).  Le  suivi  définissait  également  le  point  de 
 référence  de  l’adaptation  aux  changements  climatiques  grâce  aux  indicateurs  globaux  sélectionnés. 
 Ceux-ci  reflètent  les  actions  déjà  en  place,  qui  sans  nécessairement  se  référer  à  l’adaptation,  peuvent  y 
 contribuer.  Par  exemple,  l’entretien  et  l’inspection  des  infrastructures  sont  de  bonnes  pratiques  déjà  en 
 place  qui  contribuent  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques.  Pour  finir,  quelques  orientations 
 potentielles avaient été recommandées en vue du bilan final. 

 2.2 Audit du Bureau du vérificateur général de 2019 

 En  2019,  le  Plan  d’adaptation  a  été  audité  par  le  Bureau  du  vérificateur  général  (BVG)  qui  voulait  s’assurer 
 que  les  engagements  pris  par  les  services  centraux,  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  aient 
 fait  l’objet  d’une  planification  et  aient  été  mis  en  œuvre.  5  Le  BVG  a  formulé  différentes  recommandations 
 aux  unités  administratives  auditées,  dont  douze  à  mettre  en  œuvre  d’ici  août  2022  par  le  Bureau  de  la 
 transition  écologique  et  de  la  résilience  (BTER).  Les  recommandations  portent,  entre  autres,  sur  la 
 clarification  des  compétences  en  matière  d’adaptation  aux  changements  climatiques,  la  mise  en  place 
 d’une  gouvernance  à  l’échelle  de  l’agglomération,  le  développement  des  connaissances  dans  le  domaine 
 de l’adaptation et l’établissement d’un mécanisme de suivi et d’une reddition de compte. 

 5  Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal. (2009).  Rapport annuel 2019, Chapitre 4.3. - Gestion  du Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques  .  https://www.bvgmtl.ca/wp-content/uploads/2021/03/RA_2019_FR_Section4.3.-1.pdf 

 4  Pour commencer, les 24 mesures phares d’adaptation ont été classées en 5 catégories de mesure. Les 1733 engagements ont 
 ensuite été regroupés en 61 sous-catégories de mesure et classifiées selon les 5 catégories de mesure. Cette étape a permis 
 d’éliminer les doublons et de passer à 940 engagements. Cette nouvelle classification a été maintenue pour le bilan final. 

 3  Ville de Montréal. (2019). S  uivi du Plan d’adaptation  aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020  . 
 Repéré au  http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/suiviplanadaptation2015-2020.PDF 

 2  Le premier volume, Les constats, établit le diagnostic des défis d’adaptations auxquels est confronté l’agglomération de Montréal. 
 Il constitue un point de départ d’une démarche itérative qui sera bonifiée au fil des années, à mesure que des données sur le climat 
 changeant et les risques inhérents s’accumuleront et que l’efficacité des actions déployées sera démontrée. Le deuxième volume, 
 Les mesures d’adaptation, présente les 1733 engagements pris en 2015 pour faire face aux six aléas climatiques identifiés. 
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 3. État d’avancement des engagements 

 L’état  d’avancement  des  engagements  des  unités  administratives  au  31 décembre  2020  reflète  la 
 situation de l’adaptation en fonction des engagements établis dans le Plan d’adaptation. 

 Alors  que  les  engagements  pris  visent  à  diminuer  la  vulnérabilité  ou  à  réduire  les  impacts  des 
 changements  climatiques,  la  réflexion  sur  l’adaptation  aux  changements  climatiques  s’est  poursuivie 
 depuis  la  publication  du  Plan  d’adaptation.  Une  action  qui  maintient  artificiellement  des  conditions 
 climatiques  passées,  afin  d’éviter  de  changer  les  habitudes  ou  les  façons  de  faire  pour  des  réponses  à 
 des  besoins  non  immédiats,  ne  se  qualifie  plus  en  adaptation  aux  changements  climatiques.  Dans  le 
 cadre de ce bilan, ces actions sont tout de même compilées. 

 3.1 Portrait général 

 La  compilation  des  informations  a  permis  de  dresser  l’état  d’avancement  des  engagements  des 
 arrondissements  et  des  villes  reconstituées,  soit  que  91 %  des  sous-catégories  de  mesure  possèdent  des 
 mesures  entreprises  (857  sur  un  total  de  940 engagements).  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts 
 de  chacun,  les  mesures  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées,  soit  598 mesures  portant  le 
 pourcentage à 95 % (1455 sur un total de 1538 engagements). 
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 En  regardant  de  plus  près  l’état  d’avancement  des  940 engagements,  71 %  sont  réalisés  en  continu,  9 % 
 sont  en  cours  de  réalisation,  11 %  sont  complétés,  5 %  sont  non  débutés  et  4 %  sont  non  reconduits.  On 
 note  que  les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent  en  bonne  partie  à  des  sous-catégories  de 
 mesure reliées aux opérations municipales, telles que : 

 ●  favoriser  les  pratiques  de  gestion  optimales  (PGO)  dans  la  gestion  des  eaux  pluviales  dans  la 
 planification  territoriale  (p.  ex. :  milieux  humides,  jardin  de  pluie,  baril  de  pluie,  puits  absorbant, 
 pavage perméable, noue, fossé, bassin de rétention, etc.)�; 

 ●  sélectionner  des  espèces  végétales  (arbres,  arbustes,  plantes,  etc.)  adaptées  aux  changements 
 climatiques�; 

 ●  réaliser un entretien préventif des arbres (notamment par l’élagage). 

 En  compilant  les  mesures  additionnelles  entreprises,  certaines  unités  administratives  ont  mentionné 
 qu’ils  auraient  pris  davantage  d’engagements  sachant  que  les  mesures  proposées  faisaient  déjà  partie  de 
 leurs opérations municipales. 
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 Le  manque  de  ressources  monétaires  et  humaines  est  la  principale  raison  fournie  pour  les  engagements 
 qui  n’ont  toujours  pas  été  débutés  (5 %)  ou  qui  ont  été  non  reconduits  (4 %).  Les  sous-catégories  de 
 mesure suivantes sont celles ayant un fort taux de non débuté et de non reconduit : 

 ●  diffuser  et  promouvoir  les  programmes  de  protection  des  bâtiments  contre  les  refoulements  et 
 les infiltrations d’eau�; 

 ●  informer  les  citoyens  de  secteurs  ciblés  sur  le  Programme  d’aide  financière  pour  la  stabilisation 
 des  fondations  de  bâtiments  affectées  par  un  affaissement  de  sol  du  Service  de  l’habitation 
 (anciennement au Service de la mise en valeur du territoire)�; 

 ●  privilégier l’enfouissement des fils dans les nouveaux projets d’aménagement�; 
 ●  augmenter  l’accessibilité  de  lieux  publics  munis  de  génératrices  et  prévoir  l’allongement  du 

 service  lors  de  périodes  de  perte  d’électricité  (p.  ex. :  bibliothèques,  centres  communautaires, 
 etc.). 

 Le  tableau  récapitulatif  de  l’état  d’avancement  des  engagements  est  disponible  à  l’Annexe 1.  Des  fiches 
 personnalisées  qui  incluent  de  4  à  5 bons  coups  en  adaptation  ont  également  été  préparées  afin  de 
 refléter les efforts déployés durant la période visée. Ces fiches sont disponibles à l’Annexe 2. 

 Pour  les  services  centraux,  les  informations  compilées  sur  l’état  d’avancement  des  60 engagements 
 (stratégies,  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives)  démontrent  que  32 %  des  engagements 
 sont  réalisés  en  continu,  35 %  sont  complétés,  23 %  sont  en  cours  de  réalisation,  2 %  sont  non  débutés  et 
 8 % sont non reconduits. 
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 Le  manque  de  ressources  humaines  est  la  principale  raison  fournie  par  le  Centre  de  sécurité  civile  du 
 Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal  pour  l’engagement  qui  n’a  pas  été  débuté.  En  effet,  l’équipe  a  été 
 mobilisée  pour  activer  à  quatre  reprises  le  plan  de  sécurité  civile  (une  fois  en  2018  et  trois  fois  en  2020) 
 en  plus  d’ouvrir  le  Centre  de  coordination  de  mesures  d’urgence.  Le  développement  d’un  plan  particulier 
 d’intervention – pluies abondantes demeure toutefois une priorité pour le Centre de sécurité civile. 

 Pour  ce  qui  est  des  engagements  qui  sont  non  reconduits,  ceux-ci  prendront  une  autre  forme  au  cours 
 des  prochaines  années.  Entre  autres,  le  Service  des  grands  parcs,  du  Mont-Royal  et  des  sports  est  à 
 réviser  le  programme  de  soutien  à  la  mise  en  valeur  de  la  rivière  des  Prairies  afin  de  l’élargir  l’ensemble 
 des  berges  de  Montréal.  Quant  au  Guide  d’aménagement  durable  des  rues  de  Montréal,  qui  est 
 maintenant  sous  la  responsabilité  du  Service  de  l’urbanisme  et  de  la  mobilité,  il  ne  sera  plus  présenté 
 sous  la  forme  de  fascicules.  D’autres  moyens  pour  transmettre  l’information  sont  en  cours  de 
 développement. 
 État 2020 
 Les  tableaux  récapitulatifs  de  l’état  d’avancement  des  stratégies,  plans,  politiques,  programmes  et  autres 
 initiatives des services centraux sont à l’Annexe 3. 
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 3.2 Portrait par catégorie de mesure 

 3.2.1 Adapter l’offre de service et les pratiques opérationnelles 

 L’adaptation  de  l’offre  de  service  et  des  pratiques  opérationnelles  regroupe  les  actions  municipales  en 
 matière  de  service  et  d’opération  visant  à  diminuer  les  impacts  des  changements  climatiques  envers  les 
 citoyennes  et  les  citoyens.  L’ouverture  des  piscines  pendant  les  périodes  de  vagues  de  chaleur,  l’ouverture 
 des  sentiers  de  ski  de  fond,  l’entretien  des  parcs  et  la  production  d’eau  potable  représentent  des 
 exemples d’actions municipales visées. 

 Des  32 arrondissements  et  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal,  30  se  sont  engagés  à 
 mettre  en  œuvre  96 mesures  d’adaptation  associées  à  l’offre  de  service  et  les  pratiques  opérationnelles. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  7  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris 
 est  de  96 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesures 
 additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  98 %  (195 
 mesures  sur  un  total  de  199).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en 
 continu  50 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors 
 que 50 % sont complétés. 

 Tableau 1 : Statistiques concernant l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  96 

 Nombre de sous-catégories de mesure  7 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  92 
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 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  96 % 

 Nombre de sous-catégories de mesure additionnelles entreprises  103 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  50 % 

 Taux d’engagements complétés  50 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  0 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 L’adaptation  de  l’offre  de  service  et  des  pratiques  opérationnelles  est  l’une  des  deux  catégories  de  mesure 
 ayant  obtenu  le  plus  haut  taux  de  succès  d’engagements  entrepris  par  les  arrondissements  et  les  villes 
 reconstituées,  l’autre  étant  la  protection  de  la  biodiversité.  Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  plus 
 fort  taux  de  participation  touchent  notamment  l’adaptation  de  la  programmation  des  activités  extérieures. 
 L’adaptation  des  modes  d’entretien  des  infrastructures  récréatives  extérieures  est  la  sous-catégorie  de 
 mesure  ayant  le  plus  d’engagements  non  débutés  ou  non  reconduits.  En  ce  qui  concerne  celle  avec  le 
 nombre  d’engagements  le  moins  élevé,  soit  diminuer  la  consommation  d’eau  potable,  24 unités 
 administratives ont entrepris des mesures additionnelles (voir Annexe 1). 

 Tableau 2 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’adaptation de l’offre de service et des pratiques opérationnelles 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adapter la programmation des activités 
 extérieures en fonction de l’été qui se prolonge 
 et assurer l’offre de service (p. ex. : festivals, 
 loisirs, prolongation de l’ouverture des 
 piscines, terrain de jeux, pistes cyclables, etc.) 

 21  0  2  0  0  7  30 

 Adapter la programmation des activités 
 extérieures hivernales en fonction du climat 
 changeant et assurer l’offre de service (p. ex. : 
 surfaces de glace, pistes de ski de fond avec 
 moins de neige) 

 20  2  2  1  0  5  30 

 Adapter la programmation des activités 
 offertes dans les installations publiques 
 permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de 
 service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau, 
 piscines, plages, etc.) 

 6  0  0  0  0  25  31 

 Adapter la programmation des activités 
 offertes dans les lieux publics climatisés et 
 prévoir l’allongement du service lors de 
 périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques, 
 centres communautaires, etc.) 

 5  0  0  0  0  23  28 

 Adapter le calendrier d’entretien des parcs et 
 espaces verts en fonction de l’été plus long (p. 
 ex. : tonte, arrosage, etc.) 

 17  2  1  0  0  10  30 

 Adapter les modes d’entretien des 
 infrastructures récréatives extérieures et 
 suivre l’évolution ou développer de nouvelles 

 11  1  0  2  1  9  24 
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 techniques d’entretien (p. ex. : surfaces de 
 glace, pistes de ski de fond avec moins de 
 neige) 

 Diminuer la consommation d’eau potable  1  0  1  0  0  24  26 

 TOTAL  81  5  6  3  1  103  199 

 3.2.2 Adapter le territoire urbain 

 L’adaptation  du  territoire  urbain  regroupe  les  actions  municipales  qui  visent  à  adapter  le  territoire  dans  le 
 but  de  minimiser  les  impacts  causés  par  les  changements  climatiques  sur  l’environnement  naturel, 
 l’environnement  bâti  et  la  population.  De  façon  générale,  ces  actions  cherchent  à  diminuer  les  îlots  de 
 chaleur  urbains  (ICU)  et  à  augmenter  l’infiltration  directe  de  l’eau  dans  le  sol  grâce  à  l’augmentation  des 
 surfaces  végétalisées  au  détriment  des  surfaces  minéralisées,  à  l’utilisation  de  matériaux  réfléchissants 
 ou perméables et à la mise en application des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  351 mesures  associées  à  l’adaptation  du  territoire.  Celles-ci  sont  classifiées 
 en  20  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris  est  de  93 %.  Afin  de 
 refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesure  additionnelles  entreprises 
 ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  95 %  (486  mesures  sur  un  total  de  512). 
 Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en  continu  14 %  des  plans,  politiques, 
 programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors  que  48 %  ont  été  complétés,  24 % 
 sont en cours de réalisation et 14 % sont non reconduits. 

 Tableau 3 : Statistiques concernant l’adaptation du territoire urbain 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  351 

 Nombre de sous-catégories de mesure  20 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  325 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  93 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  161 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  14 % 

 Taux d’engagements complétés  48 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  24 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  14 % 

 Afin  d’adapter  le  territoire  urbain  aux  phénomènes  des  ICU  et  des  pluies  abondantes,  les  arrondissements 
 et  les  villes  reconstituées  ont  en  grande  partie  intégré  des  mesures  d’adaptation  dans  leurs  opérations 
 municipales.  En  effet,  66 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  réalisées  en  continu.  Les  mesures 
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 additionnelles  réalisées  viennent  également  confirmer  cette  observation.  Celles  ayant  le  plus  fort  taux  de 
 participation  portent  sur  les  pratiques  de  gestion  optimale  (PGO)  des  eaux  pluviales  dans  la  planification 
 territoriale  ainsi  que  sur  l’augmentation  des  surfaces  végétalisées  par  la  plantation,  la  conservation  et  la 
 protection  des  arbres  et  l’adoption  d’outils  réglementaires  pour  lutter  contre  les  ICU.  Les  unités 
 administratives  ont  également  pour  objectif  d’augmenter  le  nombre  d’installations  publiques  permettant 
 l’accès  à  l’eau  et  de  lieux  publics  climatisés  lors  de  périodes  de  canicule  afin  de  diminuer  les  impacts  des 
 changements climatiques sur la population. 

 En  ce  qui  concerne  les  sous-catégories  de  mesure  avec  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé,  soient 
 celles  touchant  l’augmentation  des  surfaces  végétalisées,  elles  reflètent  le  manque  de  ressources  cité  par 
 plusieurs  unités  administratives.  Il  en  va  de  même  pour  la  sous-catégorie  de  mesure  portant  sur  le 
 débranchement  de  gouttière  (voir  Annexe 1).  Toutefois,  la  Ville  de  Montréal  a  adopté,  en  juin  2020,  le 
 règlement 20-030  qui  encadre  les  branchements  aux  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout  publics  ainsi  que  la 
 gestion  des  eaux  pluviales  sur  le  territoire.  6  Ce  règlement  vient  renforcer  les  bonnes  pratiques  pour 
 contribuer à réduire les effets néfastes des changements climatiques. 

 Tableau 4 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’adaptation du territoire urbain 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adopter, modifier ou mettre au jour une 
 Politique ou un Plan de foresterie urbaine, ou 
 une Politique de l’arbre 

 8  8  6  1  0  4  27 

 Aménager des zones ombragées ou abris  12  2  1  1  1  10  27 

 Appliquer le Règlement C-1.1 concernant la 
 rétention des eaux pluviales pour toute 
 surface imperméable d’une aire totale 
 excédant 1000 m  2 

 15  1  4  0  0  6  26 

 Augmenter les installations publiques 
 permettant l’accès à l’eau et assurer l’offre de 
 service (p. ex. : pataugeoires, jeux d’eau, 
 piscines, plages, etc.) 

 14  1  4  0  1  10  30 

 Augmenter les lieux publics climatisés et 
 prévoir l’allongement du service lors de 
 périodes de canicule (p. ex. : bibliothèques, 
 centres communautaires, etc.) 

 14  3  3  0  1  9  30 

 Augmenter les surfaces végétalisées  16  0  2  0  0  9  27 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des îlots de fraîcheur 

 4  0  0  1  0  15  20 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des murs végétalisés 

 6  1  0  3  2  4  16 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des ruelles vertes 

 11  1  2  0  2  1  17 

 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Aménager des saillies verdies 

 5  0  0  0  0  14  19 

 6  Ville de Montréal. (2020).  Règlement sur les branchements  aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux 
 pluviales  . Repéré au  https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/eau_fr/media/documents/reglement_20-030.pdf 
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 Augmenter les surfaces végétalisées – 
 Planter, conserver et protéger les arbres 

 30  0  1  0  0  1  32 

 Favoriser la déminéralisation des surfaces 
 (p. ex. : réfection de rues) 

 7  0  0  0  0  15  22 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales dans la planification territoriale 
 (p. ex. : milieux humides, jardin de pluie, baril 
 de pluie, puits absorbant, pavage perméable, 
 noue, fossé, bassin de rétention, etc.) 

 20  3  4  2  0  3  32 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales au niveau de terrain (contrôle à la 
 source) – Baril de pluie 

 7  0  2  0  1  12  22 

 Favoriser les PGO dans la gestion des eaux 
 pluviales au niveau de terrain (contrôle à la 
 source) – Débranchement de gouttière 

 6  1  1  2  2  14  26 

 Favoriser l’utilisation de fosses continues ou 
 agrandies pour les arbres 

 14  0  1  1  1  7  24 

 Favoriser l’utilisation de matériaux 
 réfléchissants ou perméables 

 22  0  1  2  0  6  31 

 Modifier la réglementation ou adopter de 
 nouveaux outils réglementaires de façon à 
 incorporer des critères qui favorisent le 
 captage, la rétention et l’infiltration des eaux 
 de pluie 

 5  4  4  0  0  13  26 

 Modifier ou adopter les outils réglementaires 
 afin de minimiser les ICIU sur le territoire 
 (p. ex. : toits verts, toits blancs, indice de 
 réflectance, perméabilité, etc.) 

 6  8  12  1  0  4  31 

 Réglementer l’aménagement des aires de 
 stationnement (s’inspirer de la norme 
 BNQ 3019-190) 

 8  6  8  1  0  4  27 

 TOTAL  230  39  56  15  11  161  512 

 3.2.3 Augmenter la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 L’augmentation  de  la  résilience  des  infrastructures  et  des  bâtiments  regroupe  toutes  les  actions  qui  visent 
 à  résister  et  à  surmonter  les  impacts  des  changements  climatiques  principalement  sur  l’environnement 
 bâti  afin  de  retrouver  un  fonctionnement  normal  et  de  limiter  les  impacts  sur  la  santé  des  populations,  les 
 dépenses  pour  les  particuliers,  les  désagréments  et  les  accidents.  L’environnement  bâti  couvre  différents 
 domaines  comme  les  infrastructures  routières,  les  infrastructures  d’eau  potable  et  d’eaux  usées,  les 
 bâtiments  ainsi  que  les  infrastructures  requises  pour  desservir  les  bâtiments  en  électricité  et  en 
 télécommunication.  L’inspection  et  l’entretien  des  infrastructures,  la  protection  des  bâtiments  et 
 l’identification  et  la  correction  des  raccordements  inversés  représentent  des  exemples  d’actions  visant 
 l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  231 mesures  d’adaptation  associées  à  l’augmentation  de  la  résilience  des 
 infrastructures  et  des  bâtiments.  Celles-ci  sont  classifiées  en  17  sous-catégories  de  mesure. 
 Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris  est  de  85 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de 
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 chacun,  les  sous-catégories  de  mesure  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre 
 d’engagements  entrepris  à  91 %  (368  mesures  sur  un  total  de  403).  Quant  aux  services  centraux  de  la 
 Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en  continu  38,5 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives 
 auxquels ils se sont engagés, alors que 38,5 % sont complétés et 23 % sont en cours de réalisation. 

 Tableau 5 : Statistiques concernant l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  231 

 Nombre de sous-catégories de mesure  17 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  196 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  85 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  172 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  38,5 % 

 Taux d’engagements complétés  38,5 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  23 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 Tout  comme  les  deux  catégories  de  mesure  précédentes,  les  sous-catégories  de  mesure  permettant 
 l’augmentation  de  la  résilience  des  infrastructures  et  des  bâtiments  sont  en  bonne  partie  incluses  dans 
 les  opérations  municipales.  En  effet,  73 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  réalisées  en  continu.  La 
 compilation  des  mesures  additionnelles  vient  également  confirmer  cette  observation.  Celles  ayant  le  plus 
 fort  taux  de  participation  portent  sur  l’entretien  préventif  des  arbres,  l’inspection  et  l’entretien  des 
 infrastructures,  dont  le  réseau  d’égout,  ainsi  que  l’application  du  règlement  sur  la  protection  des 
 bâtiments contre les refoulements d’égout et du règlement sur l’usage de l’eau potable. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  avec  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé  reflètent  la  diversité  de 
 l’environnement  bâti  du  territoire  (p.  ex. :  promouvoir  la  protection  des  bâtiments  existants  situés  en  zone 
 inondable  et  identifier  et  corriger  les  raccordements  inversés).  Quant  aux  sous-catégories  de  mesure 
 ayant  un  fort  taux  de  non  débuté  et  de  non  reconduit,  elles  illustrent  le  manque  de  ressources  humaines 
 et  monétaires  cité  par  plusieurs  unités  administratives  pour  mettre  en  œuvre  des  programmes  de 
 sensibilisation  (p.  ex. :  diffuser  et  promouvoir  les  programmes  de  protection  des  bâtiments  contre  les 
 refoulements  et  les  infiltrations  d’eau�et  informer  les  citoyens  de  secteurs  ciblés  sur  le  Programme  d’aide 
 financière  pour  la  stabilisation  des  fondations  de  bâtiments  affectées  par  un  affaissement  de  sol),  pour 
 privilégier  l’enfouissement  des  fils  dans  les  nouveaux  projets  d’aménagement  et  participer  à  des  projets 
 de  recherche  ou  projets  pilotes  visant  à  évaluer  les  impacts  des  changements  climatiques  sur  les 
 infrastructures et développer des mesures d’adaptation (voir Annexe 1). 
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 Tableau 6 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant 
 l’augmentation de la résilience des infrastructures et des bâtiments 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adapter les critères de conception et de 
 construction des infrastructures routières afin 
 d’assurer leur résilience face au phénomène 
 gel-dégel 

 13  1  1  1  2  6  24 

 Appliquer le Règlement 11-010 sur la 
 protection des bâtiments contre les 
 refoulements d’égout (notamment installer 
 des clapets antiretour) 

 20  0  4  0  0  7  31 

 Appliquer le règlement sur l’usage de l’eau 
 potable 

 21  1  1  0  1  6  30 

 Assurer et augmenter la fréquence de 
 balayage de rues 

 7  1  1  0  0  17  26 

 Diffuser et promouvoir les programmes de 
 protection des bâtiments contre les 
 refoulements et les infiltrations d’eau 

 12  1  0  3  2  11  29 

 Identifier et corriger les raccordements 
 inversés 

 2  2  1  0  0  13  18 

 Inclure dans le programme d’entretien des 
 propriétés municipales des mesures visant à 
 augmenter leur résilience 

 2  0  0  1  2  12  17 

 Informer les citoyens de secteurs ciblés sur le 
 Programme d’aide financière pour la 
 stabilisation des fondations de bâtiments 
 affectées par un affaissement de sol du 
 Service de l’habitation (anciennement au 
 Service de la mise en valeur du territoire) 

 5  1  0  4  1  5  16 

 Inspecter et entretenir les infrastructures  12  1  0  0  0  18  31 

 Inspecter et entretenir les infrastructures – 
 Réseaux d’égout 

 22  1  0  1  0  7  31 

 Modifier ou adapter la réglementation 
 d’urbanisme ou de zonage en cohérence avec 
 la topographie et le fonctionnement des 
 réseaux afin de minimiser les inondations 

 2  0  4  1  2  10  19 

 Participer à des projets de recherche ou 
 projets pilotes visant à évaluer les impacts 
 des changements climatiques sur les 
 infrastructures et développer des mesures 
 d’adaptation (p. ex. : essais sur de nouveaux 
 matériaux) 

 0  1  1  3  1  14  20 

 Privilégier l’écoulement des eaux de surface 
 non contaminées vers les milieux humides ou 
 les cours d’eau 

 5  0  1  0  0  13  19 

 Privilégier l’enfouissement des fils dans les 
 nouveaux projets d’aménagement 

 14  0  1  5  2  5  27 

 Promouvoir la protection des bâtiments  4  1  0  0  1  5  11 
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 existants situés dans la zone inondable 

 Réaliser un entretien préventif des arbres 
 (notamment par l’élagage) 

 25  2  0  2  0  3  32 

 Réhabiliter les réseaux d’aqueduc  2  0  0  0  0  20  22 

 TOTAL  168  13  15  21  14  172  403 

 3.2.4 Développer des mesures d’urgence 
 Le  développement  des  mesures  d’urgence  regroupe  l’ensemble  des  moyens  et  des  procédures 
 permettant  une  réponse  rapide  des  équipes  d’intervention  opérationnelles  en  cas  d’urgence  associée  aux 
 aléas  climatiques.  Cette  réponse  a  pour  but  de  limiter  les  impacts  des  changements  climatiques  sur  la 
 population  et  leurs  biens,  l’environnement  naturel  ainsi  que  sur  les  infrastructures.  L’élaboration  des  plans 
 particuliers  d’intervention  (PPI)  et  des  plans  d’urgence,  de  relève  et  de  missions,  la  formation  des 
 employés  pour  ce  type  d’intervention  et  la  mise  en  place  des  outils  de  communication  pour  la  diffusion 
 des mesures d’urgence, entre autres, sont des actions associées à cette catégorie de mesure. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  79 mesures  d’adaptation  liées  au  développement  des  mesures  d’urgence. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  8  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements  entrepris 
 est  de  91 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de  mesures 
 additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  96 %  (182 
 mesures  sur  un  total  de  189).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  complété  17 % 
 des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors  que  67 %  sont 
 en cours de réalisation et que 17 % n’ont pas encore été débutés. 

 Tableau 7 : Statistiques concernant le développement des mesures d’urgence 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  79 

 Nombre de sous-catégories de mesure  8 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  72 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  91 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  110 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  0 % 

 Taux d’engagements complétés  17 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  67 % 

 Taux d’engagements non débutés  17 % 

 Taux d’engagements non reconduits  0 % 

 Les  arrondissements  et  les  villes  reconstitués  priorisent  en  continu  (71 %)  les  mesures  d’urgence  afin 
 d’offrir  une  réponse  rapide  des  équipes  d’intervention  opérationnelles  en  cas  d’urgence  associée  aux 
 aléas  climatiques.  Les  mesures  additionnelles  réalisées  viennent  également  confirmer  cette  observation. 
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 Ils  collaborent  majoritairement  avec  le  Centre  de  sécurité  civile  pour  la  mise  en  œuvre  des  mesures 
 d’urgence  en  plus  d’adopter,  de  mettre  à  jour  ou  d’appliquer  les  mesures  d’urgence  lors  de  chaleur 
 extrême, de crues des eaux et de tempêtes exceptionnelles. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  nombre  d’engagements  le  moins  élevé  ont  vu  leur  nombre 
 augmenter  lors  de  la  compilation  des  mesures  additionnelles  (p.  ex. :  élaborer  un  guide  d’intervention  lors 
 de  pluies  abondantes,  former  le  personnel  aux  mesures  d’urgence  lors  de  chaleur  extrême  et  mettre  en 
 place  des  outils  de  communication  pour  la  diffusion  des  mesures  d’urgence).  Plusieurs  unités 
 administratives  ont  d’ailleurs  mentionné  qu’ils  auraient  pris  davantage  d’engagements  sachant  que  les 
 mesures  faisaient  déjà  partie  de  leurs  opérations  municipales.  Quant  à  la  sous-catégorie  de  mesure  ayant 
 un  fort  taux  de  non  débuté  et  de  non  reconduit,  soit  augmenter  l’accessibilité  de  lieux  publics  munis  de 
 génératrices  et  prévoir  l’allongement  du  service  lors  de  périodes  de  perte  d’électricité  (p.  ex. : 
 bibliothèques,  centres  communautaires,  etc.),  elle  illustre  le  manque  de  ressources  monétaires  pour 
 l’achat  de  génératrices  ainsi  que  le  manque  de  ressources  humaines  pour  assurer  le  service  advenant  le 
 prolongement des heures d’ouverture (voir Annexe 1). 

 Tableau 8 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant le 
 développement des mesures d’urgence 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Chaleur extrême 

 4  0  4  0  0  19  27 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Crues des eaux 

 7  0  0  1  0  13  21 

 Adopter, mettre à jour ou appliquer les 
 mesures d’urgence – Tempête exceptionnelle 

 5  1  1  0  0  18  25 

 Assurer une collaboration étroite avec le 
 centre de sécurité civile pour la mise en 
 œuvre des mesures d’urgence 

 23  0  2  0  0  6  31 

 Augmenter l’accessibilité de lieux publics 
 munis de génératrices et prévoir l’allongement 
 du service lors de périodes de perte 
 d’électricité (p. ex. : bibliothèques, centres 
 communautaires, etc.) 

 12  2  3  3  3  4  27 

 Élaborer un guide d’intervention lors de pluies 
 abondantes 

 1  0  0  0  0  8  9 

 Former le personnel aux mesures d’urgence – 
 Chaleur extrême 

 2  0  0  0  0  19  21 

 Mettre en place des outils de communication 
 pour la diffusion des mesures d’urgence (p. 
 ex. : système téléphonique d’urgence local 
 «�CODE RED�») 

 2  0  3  0  0  23  28 

 TOTAL  56  3  13  4  3  110  189 
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 3.2.5 Protéger la biodiversité 

 La  protection  de  la  biodiversité  regroupe  toutes  les  actions  visant  à  augmenter  et  à  préserver  les  milieux 
 naturels,  incluant  les  milieux  aquatiques,  la  flore  et  la  faune  du  territoire  de  l’agglomération  de  Montréal 
 dans  le  but  d’augmenter  leur  résilience  face  aux  changements  climatiques.  La  sélection  des  espèces 
 végétales  adaptées  aux  changements  climatiques,  la  protection,  la  stabilisation  ou  la  renaturalisation  des 
 berges  publiques  et  l’encouragement  des  pratiques  liées  à  la  lutte  intégrée,  entre  autres,  sont  des  actions 
 associées à cette catégorie de mesure. 

 Tous  les  arrondissements  et  toutes  les  villes  reconstituées  de  l’agglomération  de  Montréal  se  sont 
 engagés  à  mettre  en  œuvre  163 mesures  d’adaptation  associées  à  la  protection  de  la  biodiversité. 
 Celles-ci  sont  classifiées  en  huit  sous-catégories  de  mesure.  Globalement,  le  taux  d’engagements 
 entrepris  est  de  96 %.  Afin  de  refléter  le  plus  justement  les  efforts  de  chacun,  les  sous-catégories  de 
 mesures  additionnelles  entreprises  ont  été  compilées  portant  le  nombre  d’engagements  entrepris  à  97 % 
 (209  mesures  sur  un  total  de  215).  Quant  aux  services  centraux  de  la  Ville  de  Montréal,  ils  ont  réalisé  en 
 continu  56 %  des  plans,  politiques,  programmes  et  autres  initiatives,  auxquels  ils  se  sont  engagés,  alors 
 que 19 % ont été complétés, 12,5 % sont en cours de réalisation et 12,5 % sont non reconduits. 

 Tableau 9 : Statistiques concernant la protection de la biodiversité 

 Arrondissements et villes reconstituées 

 Nombre total d’engagements  163 

 Nombre de sous-catégories de mesure  8 

 Nombre d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  157 

 Taux d’engagements entrepris (En continu, En cours, Complété)  96 % 

 Nombre de sous-catégories de mesures additionnelles entreprises  52 

 Services centraux 

 Taux d’engagements en continu  56 % 

 Taux d’engagements complétés  19 % 

 Taux d’engagements en cours de réalisation  12,5 % 

 Taux d’engagements non débutés  0 % 

 Taux d’engagements non reconduits  12,5 % 

 Dans  un  objectif  de  protection  de  la  biodiversité  aux  changements  climatiques,  les  arrondissements  et  les 
 villes  reconstituées  ont  intégré  plusieurs  mesures  d’adaptation  dans  leurs  opérations  municipales.  En 
 effet,  75 %  des  sous-catégories  de  mesure  sont  effectuées  en  continu.  Ce  portrait  est  bonifié  par  les 
 mesures  additionnelles  entreprises.  Celles  ayant  le  plus  fort  taux  de  participation  reflètent  notamment  les 
 opérations  municipales,  dont  la  sélection  des  espèces  végétales  adaptées  aux  changements  climatiques 
 (arbres,  arbustes,  plantes,  etc.),  l’irrigation  adéquate  des  végétaux  en  période  de  sécheresse, 
 l’augmentation  de  l’utilisation  de  paillis  (p.  ex. :  copeaux  de  bois)  et  les  pratiques  liées  à  la  lutte  intégrée  et 
 à la gestion écologique des espaces verts. 

 Les  sous-catégories  de  mesure  ayant  le  nombre  d’engagements  initiaux  le  moins  élevé  touchent 
 majoritairement  les  unités  administratives  riveraines,  soit  protéger,  stabiliser  ou  renaturaliser  les  berges 

 19 

71/131



 publiques  et  réviser  la  réglementation  relative  à  la  protection  des  rives,  du  littoral  et  des  plaines 
 inondables  (concordance  avec  le  Schéma  d’aménagement  et  de  développement  de  Montréal).  Deux 
 unités administratives n’ont d’ailleurs pas débuté la révision de la réglementation (voir Annexe 1). 

 Tableau 10 : État des engagements des arrondissements et des villes reconstituées concernant la 
 protection de la biodiversité 

 Sous-catégorie de mesure  En 
 continu 

 En 
 cours  Complété  Non 

 débuté 
 Non 

 reconduit 

 Mesures 
 additionn 

 elles 
 TOTAL 

 Assurer l’irrigation adéquate des végétaux en 
 période de sécheresse 

 19  2  0  0  0  10  31 

 Augmenter l’utilisation de paillis (p. ex. : 
 copeaux de bois) 

 18  3  1  1  0  8  31 

 Favoriser les pratiques liées à la lutte 
 intégrée/Favoriser la gestion écologique des 
 espaces verts 

 21  4  0  0  1  5  31 

 Protéger, mettre en valeur et augmenter les 
 milieux naturels (p. ex. : friches, bois, milieux 
 hydriques, milieux humides, etc.) 

 17  5  1  1  0  5  29 

 Protéger, stabiliser ou renaturaliser les berges 
 publiques 

 5  4  1  0  0  7  17 

 Réviser la réglementation relative à la 
 protection des rives, du littoral et des plaines 
 inondables (concordance avec le Schéma 
 d’aménagement et de développement de 
 Montréal) 

 0  3  4  2  0  6  15 

 Sélectionner des espèces végétales (arbres, 
 arbustes, plantes, etc.) adaptées aux 
 changements climatiques 

 27  1  3  0  0  1  32 

 Sensibiliser les citoyens à la protection de la 
 biodiversité, les bonnes pratiques culturales, 
 les plantes envahissantes, etc. 

 15  2  1  1  0  10  29 

 TOTAL  122  24  11  5  1  52  215 
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 4. Accélérer la transition écologique 2020-2030 

 L’un  des  quatre  volets  de  la  One  Planet  Charter  est  le  Paris-Compatible 
 Climate  Action  Plan  Commitment  ,  ou  Deadline 2020  .  Montréal  s’est 
 engagé  à  élaborer,  d’ici  la  fin 2020,  un  plan  d’action  pour  atteindre  les 
 objectifs  de  l’Accord  de  Paris  sur  le  climat,  soit  de  faire  de  Montréal  une 
 ville  carboneutre  et  résilience  d’ici  2050.  Un  Comité  consultatif  sur  le 
 climat  a  été  mis  sur  pied  en  2019  afin  de  développer  le  Plan  climat.  7 

 Cette  plateforme  de  coordination  collaborative  découle  de  l’entente  de 
 collaboration  signée  en  2018  impliquant  notamment  le  C40  et  le 
 secteur  philanthropique  montréalais.  Ce  travail  collaboratif  a  permis  de 
 déterminer  les  orientations  et  les  pistes  d’actions  prioritaires  à  adopter 
 dans  le  cadre  du  Plan  climat  qui  a  été  dévoilé  en  décembre  2020,  lequel 
 s’inscrit  dans  l’alignement  stratégique  de  la  Ville  pour  rehausser  la 
 résilience économique, sociale et écologique de la métropole. 

 Pour  la  Ville  de  Montréal,  la  transition  écologique  passe  non  seulement  par  la  réduction  des  émissions  de 
 GES,  mais  également  par  l’adaptation  aux  impacts  des  changements  climatiques  et  le  renforcement  de  la 
 biodiversité  et  de  la  résilience.  Avec  le  Plan  climat,  la  Ville  réduira,  d’ici  2030,  d’au  moins  55 %  ses 
 émissions  de  GES  sous  le  niveau  de  1990  afin  de  permettre  à  la  métropole  de  devenir  carboneutre  d’ici 
 2050.  Elle  augmentera  la  résilience  et  la  capacité  d’adaptation  de  la  collectivité  à  l’égard  des  aléas 
 climatiques  et  des  perturbations  environnementales.  Plus  précisément,  elle  augmentera  sa  résilience  d’ici 
 2050 en visant une vulnérabilité du territoire non significative aux aléas climatiques. 

 7  Ville de Montréal. (2020).  Plan climat 2020-2030  .  Repéré au 
 https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf 
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 Un premier plan stratégique pour la Ville 
 Montréal 2030 est un plan stratégique qui repose sur 4 orientations, 
 3 échelles et 20 priorités. La Ville s’engage, entre autres, à accélérer la 
 transition écologique, en posant des gestes concrets pour réduire les 
 émissions de GES, limiter l’ampleur des changements climatiques, 
 s’adapter à ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la 
 résilience urbaine. La transition écologique nous invite à explorer de 
 nouvelles façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre 
 ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux et sociaux.  8 

 Le  Plan  climat  contient  46 actions,  dont  16 actions  phares  (*),  regroupées  en  5 chantiers  d’intervention 
 visant  la  mobilisation  de  la  communauté  montréalaise,  la  mobilité,  l’urbanisme  et  l’aménagement,  les 
 bâtiments,  l’exemplarité  de  la  Ville  et  la  gouvernance.  Les  actions  phares  sont  essentielles  à  l’atteinte  des 
 cibles  de  la  Ville.  Des  46 actions  du  Plan  climat,  une  vingtaine  touchent  l’adaptation  aux  changements 
 climatiques  (Tableau 6)  en  plus  de  tenir  compte  des  vulnérabilités  des  personnes.  Les  actions  qui  seront 
 entreprises  entre  2020  et  2030  contribueront  à  respecter  les  engagements  de  la  Ville  et  à  améliorer 
 durablement la qualité de vie de la population. 

 Tableau 6 : Actions du Plan climat 2020-2030 touchant l’adaptation aux changements climatiques 

 Chantier A : Mobilisation de la communauté montréalaise 

 01. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans tous les quartiers 

 02. Soutenir les partenaires de la transition écologique 

 04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de pratiques écoresponsables 

 07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don 
 et la valorisation des textiles 

 08. Sensibiliser la population montréalaise à la transition écologique en priorisant la résilience des personnes 
 en situation de vulnérabilité 

 09. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience climatique 

 10. Mesurer et soutenir le développement du capital social des Montréalais et Montréalaises 

 Chantier B : Mobilité, urbanisme et aménagement 

 18.* Encourager le verdissement et stimuler la densification de la ville par la conversion de stationnements à ciel ouvert 

 19. Augmenter la superficie terrestre des aires protégées à 10 % sur le territoire de la collectivité montréalaise 

 20.* Planter, entretenir et protéger 500�000 arbres en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur 

 21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands parcs 

 22. Développer l’agriculture urbaine 

 23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les pesticides 

 Chantier C : Bâtiments 

 25.*  Adapter  les  règlements  et  les  programmes  de  soutien  afin  d’améliorer  l’efficacité  énergétique  et  la  résilience  de  tous  les  types 
 de bâtiments 

 26.* Élaborer un programme de financement destiné aux propriétaires de bâtiments afin de soutenir les travaux 
 de rénovation sains et écologiques 

 8  Ville de Montréal. (2020).  Montréal 2030  . Repéré  au  https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf 
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 28. Encourager la construction durable par l’information et l’accompagnement 

 Chantier D : Exemplarité de la Ville 

 41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des unités administratives en transition écologique 

 42. Mettre en œuvre un programme de gestion du changement pour le personnel 

 Chantier E : Gouvernance 

 43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de la Ville afin de limiter leurs impacts en matière d’émissions 
 de GES et de maximiser ceux en lien avec l’adaptation aux changements climatiques 

 45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel de la Ville et dans les états financiers 

 46.* Consacrer à l’adaptation aux changements climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme décennal d’immobilisations 

 Afin  de  suivre  l’évolution  du  Plan  climat,  Montréal  publiera  annuellement  un  bilan  d’avancement  de  ses 
 actions  ainsi  que  de  ses  huit  indicateurs,  dont  quatre  portent  sur  la  résilience  et  l’adaptation  aux 
 changements climatiques (Tableau 7). 

 Tableau 7 : Indicateurs de résilience/adaptation du Plan climat 2020-2030 

 Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires 
 (en priorité dans les secteurs vulnérables) 
 Cible   : 500 000 arbres plantés 

 État des différents aléas climatiques illustré par les cartes 
 de vulnérabilité 
 Cible   : Une diminution de la vulnérabilité 

 Superficie des aires protégées 
 Cible   : 10 % du territoire 

 Superficie des îlots de chaleur 
 Cible   : Une diminution de la superficie 

 Depuis  la  publication  du  Plan  climat,  les  travaux  en  adaptation  aux  changements  climatiques  évoluent 
 rapidement. Voici quelques exemples : 

 ●  Le  premier  des  500�000 arbres  à  être  plantés  dans  le  cadre  de  l’action  phare  Planter,  entretenir  et 
 protéger  500�000 arbres  en  priorité  dans  des  zones  vulnérables  aux  vagues  de  chaleur  a  été  mis  en 
 terre  le  7 juin  2021  aux  Habitations  Le  Domaine  dans  l’arrondissement  de  Mercier–Hochelaga- 
 Maisonneuve.  9  Ce site est représentatif des zones  vulnérables qui seront priorisées. 

 ●  Montréal  présentait  le  19 août  2021  son  nouveau  règlement  sur  les  pesticides  interdisant  sur  son 
 territoire  la  vente  et  l’utilisation  de  plusieurs  substances  parmi  les  plus  dangereuses  à  compter  de 
 janvier  2022.  Avec  cette  nouvelle  réglementation,  Montréal  devient  la  première  municipalité  au 
 Canada à bannir la vente de ces pesticides d’usage domestique sur son territoire.  10 

 ●  Le  1  er   septembre  2021,  Montréal  s’est  positionnée  comme  cheffe  de  file  en  matière  d’agriculture 
 urbaine  avec  sa  Stratégie  d’agriculture  urbaine 2021-2026.  Au  cours  des  5 prochaines  années,  la 
 Ville  compte  augmenter  la  superficie  cultivée  de  33 %,  passant  de  120 hectares  à  160 hectares, 
 afin de répondre au fort engouement citoyen pour une agriculture de proximité.  11 

 11  Ville de Montréal. Montréal, cheffe de file en agriculture urbaine | Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 [Communiqué]. Repéré 
 au  http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33894& 
 ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 

 10  Ville de Montréal. Montréal, première municipalité à interdire la vente de pesticides [Communiqué]. Repéré au 
 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33862&ret=http://ville.montre 
 al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 

 9  Ville de Montréal. Plan climat 2020-2030 - Plantation d'arbres : le premier de 500 000! [Communiqué]. Repéré au 
 http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33675&ret=http://ville.montre 
 al.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques 
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 5. Intégration des apprentissages tirés Plan d’adaptation 
 à la planification des actions du Plan climat 2020-2030 

 Différents apprentissages ont été tirés de la mise en œuvre du Plan d’adaptation, lesquels ont été ou 
 seront intégrés à la planification des actions du Plan climat dont s’assurer de faire des liens avec les 
 objectifs de Montréal 2030, favoriser le développement d’indicateurs d’impacts et inclure l’adaptation aux 
 changements climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville. Les recommandations du BVG viennent 
 également soutenir la planification des actions en adaptation. 

 5.1 Liens avec les objectifs de Montréal 2030 

 Les actions visant à augmenter et à préserver les milieux naturels, incluant les milieux aquatiques, la flore 
 et la faune, ont pour but d’augmenter la résilience du territoire face aux changements climatiques en plus 
 d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. La protection de la biodiversité était, entre autres, 
 l’une des priorités du Plan d’adaptation. Les actions du Plan climat en adaptation sont, pour leur part, 
 intrinsèquement liées à la mise en œuvre de Montréal 2030. En effet, l’opérationnalisation du premier plan 
 stratégique de la Ville repose sur la réalisation des mesures mises de l’avant au sein de quatre grands 
 plans transversaux, dont fait partie le Plan climat. De plus, la transition écologique est au cœur des 
 priorités de l’administration pour les dix prochaines années, un levier important pour la mise en œuvre de 
 l’adaptation sur le territoire. Pour respecter ses engagements en matière d’adaptation, Montréal vise, 
 entre autres, à verdir la ville pour augmenter sa capacité d’adaptation et sa résilience ainsi qu’à mobiliser 
 ses employés et la collectivité montréalaise. 
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 5.2 Continuité du suivi 

 Afin  de  suivre  l’évolution  de  l’adaptation  sur  le  territoire  de  l’agglomération,  il  avait  été  suggéré  d’intégrer 
 l’outil  de  suivi  développé  en  2017  aux  activités  des  unités  administratives  afin  de  suivre  annuellement  les 
 indicateurs  élaborés  dans  le  cadre  du  Plan  d’adaptation.  Un  tableau  de  bord  adapté  à  la  reddition  de 
 comptes  du  Plan  climat  est  en  cours  de  développement  pour  suivre  annuellement  l’avancement  des 
 différentes  actions  et  des  huit  indicateurs  principaux.  Cette  reddition  de  comptes  répond  également  aux 
 recommandations  du  BVG  formulées  dans  le  cadre  de  la  gestion  du  Plan  d’adaptation  qui  sont  d’assortir 
 les  actions  de  cibles  et  d’indicateurs  fiables,  utilisables  par  tous  les  acteurs  concernés,  applicables  dans 
 le  temps  et  pertinents  pour  évaluer  le  degré  d’avancement,  d’établir  un  mécanisme  de  suivi  rigoureux  pour 
 permettre  la  collecte  de  données  à  travers  les  unités  et  de  mettre  en  place  une  reddition  de  comptes  pour 
 mieux informer les décideurs afin qu’ils puissent apporter des correctifs le plus rapidement possible. 

 Sachant que les indicateurs d’impacts et de résultats sont plus efficaces que les indicateurs de moyens, 
 les quatre indicateurs portant sur la résilience et l’adaptation aux changements climatiques seront 
 publiés annuellement (voir Tableau 7) selon la disponibilité et la fréquence de mise à jour des données. 
 Des indicateurs supplémentaires ont été sélectionnés dans un processus collaboratif durant l’été 2021 
 avec les services centraux et les arrondissements afin de suivre l’avancement des actions du Plan climat. 
 De plus, le comité d’experts en adaptation aux changements climatiques, mis sur pied en décembre 2020, 
 travaille sur de nouveaux indicateurs globaux ainsi que la stratégie en matière d’adaptation et de 
 résilience face aux changements climatiques pour renforcer les outils de mesure et le développement 
 potentiel de nouvelles actions pour la mise à jour du Plan climat tous les 5 ans. 

 5.3 Sensibilisation et formation des employés 

 Plusieurs  actions  et  décisions  mises  en  place  par  l’administration  municipale  peuvent  ne  pas  référer 
 directement  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques,  alors  qu’elles  y  contribuent  réellement.  En  effet, 
 celles-ci  peuvent  avoir  un  impact  direct  sur  les  vulnérabilités  du  territoire  de  l’agglomération  aux 
 changements  climatiques.  C’est  pourquoi  il  a  été  suggéré  de  tenir  compte  de  la  sensibilisation  et  de  la 
 formation des employés lors des travaux entourant l’adaptation aux changements climatiques. 

 Dans  le  cadre  du  Plan  climat,  Montréal  s’est  engagée  à  mettre  en  œuvre  un  programme  de  gestion  du 
 changement  pour  le  personnel  afin  que  chaque  personne  à  l’emploi  de  la  Ville  s’engage  dans  la  transition 
 écologique.  Des  activités  de  formation  en  ligne  sont  en  préparation  pour  sensibiliser  les  employés  aux 
 enjeux  de  la  crise  climatique  et  environnementale.  Une  première  capsule  sur  la  transition  écologique  a 
 d’ailleurs  été  rendue  accessible  en  2020  à  l’ensemble  du  personnel.  Une  vigie  en  adaptation  aux 
 changements  climatiques,  composée  des  unités  les  plus  actives  en  transition  écologique,  a  également 
 été  formée  afin  de  partager  les  meilleures  pratiques  de  lutte  contre  les  changements  climatiques  auprès 
 des  différentes  administrations  locales  et  les  services  centraux.  Pour  terminer,  une  cohorte  de  formation 
 a  été  mise  sur  pied  afin  d’augmenter  les  connaissances  et  les  compétences  en  adaptation  aux 
 changements  climatiques  en  plus  de  mobiliser  les  intervenants  à  même  les  unités  qui  devront  déployer 
 des mesures d’adaptation. 

 Ces  différentes  mesures  répondent  aux  recommandations  du  BVG  formulées  dans  le  cadre  de  la  gestion 
 du  Plan  d’adaptation  afin  d’assurer  l’implication  des  instances  et  des  unités  administratives  dans  la 
 réussite de la mise en œuvre des actions en adaptation aux changements climatiques. 
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 5.4 Évolution de la vulnérabilité 

 Une  analyse  de  vulnérabilité  du  territoire  de  l’agglomération  face  aux  six  aléas  climatiques  en  évaluant  les 
 sensibilités  physique,  territoriale,  environnementale  et  sociale  a  été  réalisée,  sous  la  forme  de  cartes,  et 
 incluse  au  Plan  d’adaptation.  Afin  d’évaluer  l’évolution  de  la  vulnérabilité,  il  avait  été  recommandé  de 
 mettre à jour l’analyse dans la mesure où de nouvelles données étaient disponibles. 

 Pour  faire  face  aux  enjeux  climatiques,  Montréal  s’est  engagée  dans  le  cadre  du  Plan  climat  à  bonifier  et  à 
 intégrer  l’analyse  de  vulnérabilité  dans  le  prochain  plan  d’urbanisme  et  de  mobilité.  Cette  analyse 
 permettra  de  repérer  les  secteurs  les  plus  vulnérables  afin  de  définir  les  interventions  prioritaires  à  mettre 
 en  place.  De  plus,  le  gouvernement  du  Québec  a  sanctionné,  le  25 mars  2021,  le  Projet  de  loi 67  (2021, 
 chapitre 7)  qui  modifie  la  Loi  sur  l’aménagement  et  l’urbanisme  notamment  pour  exiger  que  les  zones 
 sujettes  au  phénomène  d’îlot  de  chaleur  urbain  soient  identifiées  à  tout  plan  d’urbanisme.  12  Ceci  signifie 
 que  Montréal  a  l’obligation  d’identifier  toute  partie  du  territoire  municipal  qui  est  peu  végétalisée,  très 
 imperméabilisée  ou  sujette  au  phénomène  d’îlot  de  chaleur  urbain  et  de  publier  cette  information  dans  le 
 prochain  plan  d’urbanisme  et  de  mobilité.  La  carte  des  îlots  de  chaleur  et  l’analyse  de  vulnérabilité  seront 
 disponibles au courant de l’année 2022. 

 5.5 Impliquer tous les acteurs 

 L’adaptation,  étant  un  sujet  transversal,  impacte  de  nombreuses  politiques,  depuis  l’aménagement  du 
 territoire  jusqu’à  la  santé  publique.  Pour  être  menée  à  bien,  la  collaboration  et  la  responsabilisation  de 
 tous  les  acteurs  de  l’administration  municipale  et  de  la  collectivité  sont  nécessaires.  Montréal  s’est  donc 
 engagé,  dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  former  un  comité  d’experts  pour  examiner  la  pertinence  de  rendre 
 plus  précis  ou  d’ajouter  certains  indicateurs  à  l’égard  de  la  résilience  et  de  l’adaptation.  Le  comité  travaille 
 également  sur  la  stratégie  en  matière  d’adaptation  et  de  résilience  pour  la  bonification  des  actions  et  des 
 critères  d’élaboration  du  Plan  climat.  Le  comité  est  composé  de  18 experts  de  la  Ville  de  Montréal  et  de 
 16 experts  du  secteur  philanthropique  montréalais,  dont  Ouranos  avec  qui  un  partenariat  a  permis  de 
 lancer  des  projets  de  recherche.  Cette  initiative  fait  suite  aux  recommandations  émises  par  le  Comité 
 consultatif sur le climat de Montréal et par le BVG dans le cadre de la gestion du Plan d’adaptation. 

 5.6 Développer les connaissances 

 Comme  mentionné  dans  le  suivi  du  Plan  d’adaptation,  l’expertise  externe  est  l’une  des  solutions  pour 
 approfondir  les  connaissances  et  augmenter  l’accès  aux  données  climatiques.  L’entente  de  collaboration 
 conclue  en  2017  entre  la  Ville  de  Montréal  et  le  consortium  Ouranos  pour  une  période  de  trois  ans  a 
 permis  d’échanger  sur  la  matière  et  d’accéder  à  différentes  expertises  en  plus  de  construire  un  pont  entre 
 les  efforts  de  recherche  menés  en  matière  d’adaptation  aux  changements  climatiques  et  les  besoins  de 
 l’agglomération  de  Montréal.  L’entente  a  été  renouvelée  pour  un  autre  trois  ans.  Cette  deuxième  phase 
 permettra  de  poursuivre  les  travaux  déjà  entamés  et  d’appuyer  les  objectifs  ambitieux  que  Montréal  s’est 
 donnés en matière de lutte contre les changements climatiques. 

 12  Assemblée nationale du Québec. (2021, 25 mars).  Loi  instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 
 des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
 modifiant diverses dispositions  . Repéré le 5 octobre  2021 au 
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C7F.PDF 
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 La  Ville  est  également  membre  du  Partenariat  climat  Montréal  (PCM),  initiative  conçue  collaborativement 
 par  la  Fondation  du  Grand  Montréal,  la  Fondation  familiale  Trottier,  le  Fonds  Climat  du  Grand  Montréal  et 
 la  Fondation  David  Suzuki.  Ce  partenariat  donne  suite  au  Comité  consultatif  sur  le  climat  mis  sur  pied 
 pour  l’élaboration  du  Plan  climat.  L’objectif  du  PCM  est  de  mobiliser  les  acteurs  privés,  institutionnels  et 
 philanthropiques,  de  même  que  les  organismes  et  les  citoyens  dans  l’atteinte  des  objectifs  de  lutte  aux 
 changements  climatiques  établis  par  le  Groupe  d’experts  intergouvernemental  sur  l’évolution  du  climat 
 (GIEC) et par la Ville de Montréal. 

 5.7 Prioriser les mesures d’adaptation à mettre en place 

 Afin  de  prioriser  les  mesures  d’adaptation  à  mettre  en  place,  il  a  été  suggéré  de  procéder  à  un  exercice  de 
 priorisation  des  interventions  à  instaurer  et  d’établir  des  programmes  pour  prévenir  les  inondations  et  les 
 îlots  de  chaleur,  entre  autres,  grâce  à  l’établissement  d’infrastructures  naturelles.  Montréal  s’est  engagée, 
 dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  prendre  en  compte  l’impact  climatique  et  environnemental  dans  toutes 
 ses  décisions  budgétaires,  administratives  ou  réglementaires.  Elle  le  fera  en  imposant  un  test  climat  et  en 
 inscrivant  l’adaptation  aux  changements  climatiques  dans  ses  documents  budgétaires  et  financiers.  Ces 
 initiatives  répondent  également  à  la  recommandation  du  BVG  formulée  dans  le  cadre  de  la  gestion  du 
 Plan  d’adaptation,  soit  de  mettre  en  place  des  actions  visant  à  inclure  la  lutte  contre  les  changements 
 climatiques dans les processus décisionnels et budgétaires de la Ville. 

 Depuis  le  5 juillet  2021,  une  nouvelle  rubrique  composée  de  trois  volets,  soit  Montréal 2030,  Test  climat  13 

 et  ADS+  14  ,  a  été  intégrée  aux  dossiers  décisionnels.  Le  test  climat,  par  exemple,  a  pour  objectif  d’évaluer 
 l’impact  de  la  mesure  à  mettre  en  place  sur  la  réduction  des  émissions  de  GES  et  sa  contribution  à 
 l’adaptation  aux  changements  climatiques  afin  d’en  maximiser  les  retombées.  Cet  outil  d’aide  à  la 
 décision vise à informer les décideurs des impacts des projets et des programmes sur le climat. 

 Montréal  compte  également  consacrer  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques  de  10  à  15 %  du 
 budget  du  Programme  décennal  d’immobilisations  (PDI).  La  Ville  s’assure  ainsi  qu’une  portion  du  budget 
 en  immobilisation  est  consacrée  directement  à  l’adaptation,  dont  l’intégration  d’infrastructures  naturelles. 
 La  méthodologie  de  cette  action  est  en  développement  avec  la  collaboration  du  Service  des  finances.  En 
 planifiant à long terme ses investissements, Montréal vise la résilience de ses infrastructures. 

 5.8 Analyser les besoins financiers 

 Les  investissements  pour  mettre  en  place  des  mesures  d’adaptation  qui  tiennent  compte  des  bénéfices 
 et  des  coûts  de  l’inaction  en  changements  climatiques  sont  parfois  difficiles  à  quantifier.  Il  a  été  suggéré 
 de  développer  des  méthodes  d’analyse  afin  d’évaluer  les  besoins  financiers  en  matière  d’adaptation. 
 Montréal  s’est  donc  engagée,  dans  le  cadre  du  Plan  climat,  à  ajouter  un  chapitre  sur  le  climat  dans  son 
 budget  annuel  et  dans  ses  états  financiers.  Cette  initiative  répond  également  à  la  recommandation  du 
 BVG,  soit  de  développer  un  modèle  qui  permettrait  de  connaître  l’ensemble  des  coûts  relatifs  à 
 l’implantation de mesures en adaptation afin de prendre une décision éclairée. 

 14  Ville de Montréal. (2020).  ADS+ 101  . Repéré le 5  octobre 2021 au 
 https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Guide%20ADS%2B101%20Ville%20de%20Montr%C3%A9al_VDM_11_0.pdf 

 13  Ville de Montréal. Test climat : pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Repéré le 5 octobre 2021 au 
 https://montreal.ca/articles/test-climat-pour-contribuer-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-8761 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Guide%20ADS%2B101%20Ville%20de%20Montr%C3%A9al_VDM_11_0.pdf
https://montreal.ca/articles/test-climat-pour-contribuer-la-lutte-contre-les-changements-climatiques-8761


 6. Conclusion 

 Le  bilan 2020  du  Plan  d’adaptation  permet  d’apprécier  l’état  d’avancement  des  engagements  pris  par  les 
 arrondissements  et  les  villes  reconstituées  en  2015.  Il  permet  également  de  connaître  l’avancée  des 
 différents plans, politiques, programmes, stratégies et autres initiatives des services centraux. 

 Au  total,  91 %  des  engagements  pris  par  les  arrondissements  et  les  villes  reconstituées  sont  complétés, 
 réalisés  en  continu  ou  en  cours  de  réalisation.  Les  mesures  additionnelles  entreprises  ont  également  été 
 compilées  afin  de  refléter  le  plus  justement  possible  les  efforts  de  chacun,  portant  ce  pourcentage  à 
 95 %.  Les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent  en  bonne  partie  à  des  mesures  reliées  aux 
 opérations  municipales,  telles  que  favoriser  les  pratiques  de  gestion  optimales  dans  la  gestion  des  eaux 
 pluviales  dans  la  planification  territoriale,  sélectionner  des  espèces  végétales  adaptées  aux  changements 
 climatiques  et  planter,  conserver  et  protéger  les  arbres.  D’ailleurs,  certaines  unités  administratives  ont 
 mentionné  qu’ils  auraient  pris  plus  d’engagements  sachant  que  les  mesures  faisaient  déjà  partie  de  leurs 
 opérations.  En  ce  qui  concerne  les  engagements  qui  n’ont  toujours  pas  été  débutés  ou  qui  ont  été  non 
 reconduits, le manque de ressources humaines et monétaires a été soulevé. 

 Quant  aux  services  centraux,  90 %  des  engagements  sont  complétés,  réalisés  en  continu  ou  en  cours  de 
 réalisation.  Les  engagements  réalisés  en  continu  correspondent,  pour  leur  part,  à  des  programmes 
 annuels  de  suivi  et  à  la  mise  en  application  de  règlements  et  de  politiques.  Le  manque  de  ressources 
 humaines  a  été  soulevé  pour  l’engagement  qui  n’a  pas  été  débuté.  Pour  ce  qui  est  des  engagements  non 
 reconduits, ils seront présentés sous une autre forme dans les prochaines années. 
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 Pour  conclure,  le  Plan  d’adaptation  cède  maintenant  la  voie  au  Plan  climat  dont  la  mise  en  œuvre  de  la 
 majorité  de  ces  actions  est  prévue  d’ici  2030.  Celles-ci  contribueront  à  l’atteinte  des  cibles  de  Montréal, 
 soit  de  réduire  d’ici  2030  d’au  moins  55 %  ses  émissions  de  GES  sous  le  niveau  de  1990,  afin  de  permettre 
 à  la  métropole  de  devenir  carboneutre  d’ici  2050,  et  d’augmenter  la  résilience  et  la  capacité  d’adaptation 
 de  la  collectivité  à  l’égard  des  aléas  climatiques  et  des  perturbations  environnementales.  Les  différents 
 apprentissages  tirés  de  la  mise  en  œuvre  du  Plan  d’adaptation  ont  été  ou  seront  intégrés  à  la  planification 
 des  actions  du  Plan  climat,  dont  s’assurer  de  faire  des  liens  avec  les  objectifs  de  verdissement  et  de 
 mobilisation  de  Montréal 2030,  favoriser  le  développement  d’indicateurs  d’impacts  et  de  résultats  au 
 détriment  d’indicateurs  de  moyens  ainsi  que  de  prendre  en  compte  de  l’adaptation  aux  changements 
 climatiques dans l’exercice budgétaire de la Ville. 
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 Annexe 1 : Tableau de l’état d’avancement des engagements pris en 2015 par les arrondissements et les 
 villes reconstituées dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques 2015-2020 
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 Annexe 2 : Fiches par arrondissement et ville reconstituée 

 Arrondissements 

 Ahuntsic-Cartierville  35 
 Anjou  36 
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce  37 
 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève  38 
 Lachine  39 
 LaSalle  40 
 Le Plateau-Mont-Royal  41 
 Le Sud-Ouest  42 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  43 
 Montréal-Nord  44 
 Pierrefonds-Roxboro  45 
 Outremont  46 
 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles  47 
 Rosemont–La Petite-Patrie  48 
 Saint-Laurent  49 
 Saint-Léonard  50 
 Verdun  51 
 Ville-Marie  52 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension  53 

 Villes liées* 

 Baie-D’Urfé  54 
 Beaconsfield  55 
 Côte-Saint-Luc  56 
 Dollard-Des Ormeaux  57 
 Dorval  58 
 Kirkland  59 
 Mont-Royal  60 
 Montréal-Est  61 
 Montréal-Ouest  62 
 Pointe-Claire  63 
 Sainte-Anne-de-Bellevue  64 
 Senneville  65 
 Westmount  66 

 * La Ville d’Hampstead n’a pris aucun engagement dans le cadre du Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 de l’agglomération de Montréal 2015-2020. 
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 Ahuntsic-Cartierville 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 41 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  6 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  5 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 41 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 3 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 58 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Le pavillon d’accueil du  Parcours Gouin  , le premier  bâtiment à 
 consommation nette zéro à voir le jour à Montréal, met en 
 valeur le patrimoine naturel et historique des berges de la 
 rivière des Prairies. La piétonnisation permanente de l’avenue 
 Park Stanley, située devant le pavillon, fait de cet espace un 
 lieu de détente et d’éducation aux bonnes pratiques en 
 environnement. 

 L’arrondissement a acquis en 2016 un bâtiment appartenant 
 aux Sœurs de la Providence qu’il compte convertir en 
 centre culturel et communautaire  dans le quartier  de 
 Cartierville. Ceci va permettre, à terme, la création d’un pôle 
 socioculturel, un centre de rencontre, d’échange et d’aide 
 pour la population. 

 Le boulevard Gouin Est a été aménagé en rue partagée entre 
 piétons, cyclistes et automobilistes grâce à une démarche 
 collaborative entre l’arrondissement et la population du 
 secteur. Ce  projet-pilote  , qui s’échelonne sur trois  ans, 
 deviendra permanent à l’été 2022. 

 La planification du  TOD Bois-Franc  est le résultat  d’une 
 collaboration entre les arrondissements de Saint-Laurent et 
 d’Ahuntsic-Cartierville. Déployé sur un rayon d’un kilomètre à 
 partir de la gare Bois-Franc, il deviendra un nouveau pôle 
 d’habitation et de transport. 

 La structure de gestion collaborative mise en place pour le 
 développement du site Louvain Est  va permettre la  création 
 d’un nouveau quartier animé et écologique comprenant, entre 
 autres, l’aménagement d’un écoquartier, plusieurs espaces 
 verts, des logements abordables, etc. 
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https://montreal.ca/articles/le-parcours-gouin-une-histoire-damitie-avec-la-riviere-des-prairies-4097
https://montreal.ca/articles/futur-centre-culturel-et-communautaire-cartierville
https://montreal.ca/articles/projet-pilote-de-rue-partagee-sur-le-boulevard-gouin-est-4099
https://montreal.ca/articles/le-tod-bois-franc-une-ville-dans-la-ville
https://montreal.ca/articles/projet-damenagement-du-site-louvain-est-12542


 Anjou 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Anjou s’est engagé, en 2015, à mettre en 
 œuvre 34 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 34 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 1 est complété, 7 ne sont pas 
 débutés et 2 sont non reconduits. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 d’Anjou a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 De 2015 à 2019, une opération de verdissement afin de 
 réduire les îlots de chaleur dans plusieurs secteurs de 
 l’arrondissement a été menée en collaboration avec le 
 CRE-Montréal et la Soverdi. Par exemple, en 2016, 63 arbres 
 et 10 arbustes ont été plantés sur le  site d’Hydro-Québec  .  Le 
 verdissement de la cour du  Collège d’Anjou  , situé  dans une 
 zone commerciale, est un autre bon exemple. Des arbres et 
 des grimpantes ont été plantés et des plates-bandes pour la 
 biodiversité ont été aménagées en 2017. 

 En collaboration avec la Société de verdissement du Montréal 
 métropolitain (Soverdi) et le Regroupement des éco-quartiers, 
 l’arrondissement offre depuis plusieurs années la possibilité 
 aux résidents d’acquérir un ou plusieurs arbres pour leur 

 terrain. La campagne Un arbre pour mon quartier a pour 
 objectif d’encourager la biodiversité urbaine et d’accroître le 
 couvert végétal. L’arrondissement a élaboré un Plan maître de 
 plantation 2019-2023 dans le but de définir le type d’arbres à 
 privilégier et la séquence de plantation selon son portrait 
 arboricole actuel. Au total, 3500 arbres doivent être plantés 
 sur le domaine public d’ici 2023. Environ 2000 arbres ont été 
 plantés entre 2019 et 2020. 

 Une modification au Règlement concernant le zonage 
 (RCA 40), visant certaines dispositions relatives aux arbres, 
 sera en vigueur sous peu. Cette modification vise à protéger 
 les arbres existants et favoriser la plantation de nouveaux 
 arbres, et ce, dans un environnement qui favorise leur 
 croissance et leur survie à long terme  . 

 L’arrondissement, les commerçants et les citoyens travaillent 
 de concert depuis plusieurs années sur la  revitalisation  de 
 l’avenue de Chaumont  . L’un des objectifs du projet  est de 
 renforcer le verdissement et de réduire les îlots de chaleur. Le 
 Boisé Saint-Conrad sera d’ailleurs réaménagé pour créer un 
 espace vert bigénérationnel. 
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https://ileau.ca/projet/plantation-site-dhydro-quebec-anjou
https://ileau.ca/projet/verdissement-cour-college-danjou
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/1/89499355.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/1/89499355.PDF


 CDN-NDG 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 31 mesures 
 d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques de l’agglomération montréalaise 
 2015-2020  , soient : 

 ●  1 mesure associée à l’offre de service et les pratiques 
 opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 31 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation, 4 sont complétés, 2 ne sont 
 pas débutés et 1 est non reconduit. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un programme de sensibilisation des commerces à la 
 réglementation de la gestion de l’eau potable visant les eaux 
 réfrigérantes a été mis en place par l’arrondissement. En 
 2018, les commerces sur les artères commerciales visés par 
 une consommation importante d’eau potable ont reçu la 
 visite d’un inspecteur qui a remis la documentation et a 
 identifié les appareils à remplacer. Une nouvelle visite a été 
 faite en 2019 dans 329 commerces. Le résultat a été 
 transmis au Service de l’eau pour suivi de non-conformité. 

 Plusieurs mesures ont été prises lors de la planification du 
 corridor écologique Darlington  et les projets transitoires  sur 
 l’ancien site de l’hippodrome de Montréal dans le but de créer 

 des liens verts et actifs entre les projets, dont la plantation 
 d’arbres sur le site de l’hippodrome afin de maintenir et 
 renforcer le boisé existant, la création d’un jardin mellifère sur 
 la pente du jardin Châteaufort, anciennement en friche, et la 
 plantation d’arbres fruitiers à la Place de Darlington. 

 L’arrondissement a adopté le  projet de règlement RCA20 
 17 336  modifiant le  Règlement d’urbanisme de 
 l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
 (01-276  ) et le  Règlement d’urbanisme d’une partie  de 
 l’arrondissement Mont-Royal (01-281)  pour accroître  les 
 surfaces végétalisées en augmentant les exigences 
 minimales en matière de verdissement de terrains privés et 
 des stationnements extérieurs, incluant l’adoption de critères 
 pour la gestion écologique des eaux. Ces nouvelles normes 
 touchent notamment l’aménagement écologique des 
 stationnements extérieurs de plus de cinq cases et le 
 verdissement des cours avant, des nouvelles constructions 
 ou de l’agrandissement d’un bâtiment. 
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https://www.corridorecologiquedarlington.org/
https://montreal.ca/articles/urbanisme-consultations-ecrites-dans-cdn-ndg-5801
https://montreal.ca/articles/urbanisme-consultations-ecrites-dans-cdn-ndg-5801


 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève s’est engagé, 
 en 2015, à mettre en œuvre 30 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesure associée à l’offre de service et les pratiques 
 opérationnelles�; 

 ●  8 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 7 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 30 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 8 sont complétés et 
 4 sont non reconduits. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 36 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève a mis en 
 place des pratiques ou des projets innovants en adaptation. 
 Voici quelques exemples inspirants. 

 Pour mieux gérer le système d’égouts lors d’inondations 
 causées par les crues, des stations de pompage ont été 
 réhabilitées et imperméabilisées pour éviter qu’elles soient 
 inondées. L’arrondissement a également préparé un  guide 
 d’intervention lors des crues printanières  pour les  citoyens en 
 plus de faire l’acquisition d’équipements et de matériaux pour 
 combattre les crues et les inondations. 

 Afin de verdir davantage l’arrondissement, 1200 arbres 
 indigènes et de nombreuses vivaces tolérantes à la 
 sécheresse ont été plantés depuis 2018, en plus de la 
 distribution annuelle de végétaux gratuits aux citoyens à la 
 journée horticole pour encourager des pratiques horticoles 
 plus écologiques. 

 Dans le but d’encourager la réduction de matières résiduelles 
 envoyées au site d’enfouissement, un  programme de 
 financement de couches lavables  a été mis sur pied  en 
 partenariat avec IGA extra Alimentation Sévigny. Quelques 
 familles ont participé au programme depuis sa mise en 
 place. 

 Afin de soutenir et d’encourager l’activité physique, 
 l’arrondissement a procédé à la réfection du terrain de 
 basket-ball au parc Joseph-Avila-Proulx et à la réhabilitation 
 du terrain de tennis du parc des Érables en terrain de 
 pickleball, une variante du tennis traditionnel. Ces deux 
 projets ont été rendus possibles grâce au Programme des 
 installations sportives extérieures (PISE) 2019-2020. 
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https://montreal.ca/articles/crue-printaniere-lile-bizard-sainte-genevieve-24234
https://montreal.ca/articles/crue-printaniere-lile-bizard-sainte-genevieve-24234
https://montreal.ca/demarches/demander-une-subvention-pour-lutilisation-de-couches-lavables-pour-bebes?arrondissement=L%27%C3%8Ele-Bizard%E2%80%93Sainte-Genevi%C3%A8ve
https://montreal.ca/demarches/demander-une-subvention-pour-lutilisation-de-couches-lavables-pour-bebes?arrondissement=L%27%C3%8Ele-Bizard%E2%80%93Sainte-Genevi%C3%A8ve


 Lachine 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Lachine s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 27 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  11 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  4 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 27 engagements démontrent que 21 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation et 3 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de Lachine a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement prolonge les heures d’ouverture des 
 piscines, des pataugeoires et des jeux d’eau afin de 
 permettre à la population de se rafraîchir lors de vagues de 
 chaleur. Afin de bien préparer les surveillants-sauveteurs, une 
 formation sur les coups de chaleur est donnée à l’ensemble 
 du personnel afin de reconnaître les symptômes et les signes 
 de malaise causés par la chaleur et appliquer les mesures 
 d’urgence le cas échéant. 

 L’arrondissement a  aménagé un nouveau parc  au coin  des 
 avenues J.-Alphonse-Lachance et des Verreries, dans un 
 ancien quartier industriel. En effet, les résidents du quartier 
 Saint-Pierre profitent, depuis l’été 2018, des 5�400 mètres 
 carrés du parc Pominville, soit l’équivalent d’un terrain de 
 football. Sa réalisation résulte d’un travail collectif avec les 
 résidents membres du comité sécurité urbaine de 
 Revitalisation Saint-Pierre. 

 Des travaux de stabilisation et de végétalisation d’une 
 section de berges de 300 mètres ont eu lieu en 2014 afin 
 d’augmenter la stabilité face à l’érosion. Toutefois, certaines 
 portions de berges des parcs riverains qui étaient toujours 
 en bon état à cette époque n’ont pas résisté aux crues 
 printanières de 2017 et de 2019. C’est pourquoi, en 2020, 
 l’arrondissement a décidé d’investir pour trouver des solutions 
 durables pour le réaménagement d’un tronçon prioritaire de 
 500 mètres de berges endommagées par la crue des eaux. 
 L’investissement pour la protection de la totalité des berges de 
 l’arrondissement de Lachine contre l’érosion se fera de façon 
 continue dans les prochaines années. 

 En 2015, l’arrondissement a sélectionné et planté, en 
 collaboration avec le GRAME, 175 arbres le long de la 
 Promenade du Rail, situé en bordure de la rue Victoria, afin 
 d’augmenter et de préserver la couverture végétale. Lors des 
 journées très chaudes, les passants et les cyclistes circulant 
 sur la piste cyclable traversant ce parc linéaire peuvent 
 dorénavant profiter de zones ombragées. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=30437


 LaSalle 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de LaSalle s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 46 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  13 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  5 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 
 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 46 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 7 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés et 4 ne sont 
 pas débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 55 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de LaSalle a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 La trame de rue offre la possibilité de réaménager cet espace 
 pour y réduire la part asphaltée au profit du verdissement. 
 Depuis 2015, 4,2 km de rues ont été transformés permettant la 
 déminéralisation de près de 15�000 m  2  de pavage et  la 
 plantation de plus de 1000 arbres dans les emprises de rues. 

 Afin de diminuer l’effet des îlots de chaleur, l’arrondissement 
 a procédé à la plantation de 3622 arbres, soit près de 
 450 arbres supplémentaires par année, entre 2015 et 2020. 
 Ceci représente une augmentation de 270 % en comparaison 
 avec l’historique de plantations de 2003 à 2015. 

 La gestion durable des eaux pluviales est une pratique mise 
 de l’avant dans les nouveaux projets de construction, dont le 
 développement résidentiel sur le site des industries Storex et 
 le parc Ménard. Ce dernier est en cours de transformation 

 depuis l’automne 2019 afin d’y aménager de nouvelles aires 
 de jeux, des stations d’exercice, des terrains de sport, une 
 multitude de plantations et un bassin de rétention de près de 
 100 m  3  sous les plateaux sportifs, lequel contribue  à réduire 
 les volumes d’eau ruisselé et captées par les réseaux. 

 L’arrondissement va aménager une première rue partagée 
 favorisant la mobilité active dans le cadre du projet 
 particulier du site de la Maison Alepin. Pour ce faire, l’emprise 
 de la rue sera réduite de 14 à 8 mètres afin d’encourager le 
 verdissement et les aménagements pour une cohabitation 
 harmonieuse et sécuritaire des modes de déplacements. Le 
 projet intègre également une stratégie de préservation du 
 patrimoine et une stratégie paysagère par la conservation 
 des arbres existants et la plantation de 45 nouveaux arbres. 

 En 2018, un comité composé d’organismes communautaires, 
 de fonctionnaires et d’élus a été créé afin d’assurer un rôle 
 d’ambassadeur dans la communauté laSalloise en matière de 
 développement durable. Un budget a été alloué afin de porter 
 des actions durables et innovantes permettant de sensibiliser 
 les citoyens aux pratiques écoresponsables. 
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 Le Plateau-Mont-Royal 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 26 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 26 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu, 
 2 sont en cours de réalisation et 2 ne sont pas encore 
 débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation, en 
 résilience, en biodiversité et en offre de service. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Après trois années de planification, les travaux de la  place des 
 Fleurs-de-Macadam  ont débuté en 2021. Cette place 
 multifonctionnelle inondable, aussi appelée  water  square  , 
 favorise la gestion des eaux pluviales avec des végétaux 
 majoritairement indigènes. Elle accueillera jusqu’à 30 cm d’eau 
 qui sera drainée dans le sol en moins de 48 heures. Son 
 inauguration est prévue d’ici l’été 2022. 

 Le verdissement est une priorité pour l’arrondissement. Entre 
 2015 et 2020, 14�800 m  2  de projets urbains verdis  (saillies, 
 banquettes, terre-pleins, placettes) ont été aménagés, ce qui 
 a permis la plantation de plus de 1�660 arbres (excluant les 
 arbres de rues et de parcs). 

 Les 62 ruelles vertes réalisées depuis 2015 équivalent à plus 
 de 10�000 m  2  de verdissement et plus de 362 arbres  plantés. 
 C’est 9�445 m  2  d’asphalte qui ont été retirés depuis  2014. En 
 2021, 10 projets seront bonifiés ou réalisés portant le nombre 
 de ruelles vertes dans l’arrondissement à 106.  Les  ruelles 
 vertes  sont des espaces conviviaux, sains et sécuritaires,  qui 
 améliorent l’air, tempèrent la chaleur et favorisent les 
 échanges entre voisins. 

 La transition écologique est au cœur du  budget participatif 
 de l’arrondissement. Une partie du budget est allouée à des 
 projets écologiques et communautaires, dont un jardin 
 collectif d’agriculture urbaine pour la population dans le 
 besoin et pour augmenter le verdissement (150 000 $) ainsi 
 que deux bibliothèques de partage d’outils réduisant la 
 surconsommation et encourageant l’inclusion et les liens 
 communautaires (85 000 $). 
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https://montreal.ca/articles/place-des-fleurs-de-macadam-7463
https://montreal.ca/articles/place-des-fleurs-de-macadam-7463
https://montreal.ca/articles/le-verdissement-dans-le-plateau-mont-royal-5233
https://montreal.ca/articles/le-verdissement-dans-le-plateau-mont-royal-5233
https://www.realisonsmtl.ca/bpplateau


 Le Sud-Ouest 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement du Sud-Ouest s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  5 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  18 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 38 engagements démontrent que 26 sont réalisés en continu, 
 7 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas 
 encore débuté et 2 sont non reconduits. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 48 engagements. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement du Sud-Ouest a mis en place des pratiques 
 ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 Un  projet-pilote  a été lancé en juin 2019 visant la  création de 
 onze saillies drainantes et végétalisées. Celles-ci vont 
 permettre de réduire les risques de refoulements d’égouts et 
 de diminuer les volumes d’eau dirigés vers les égouts de la 
 Ville lors de pluies abondantes. Elles vont également 
 sécuriser les passages pour piétons, réduire les îlots de 
 chaleur et verdir les intersections. 

 Pour faciliter la transition écologique, une démarche a été 
 lancée dans le but de modifier plusieurs règlements, dont le 
 Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme (01-280), le 
 Règlement sur les tarifs (RCA19 22 012), le Règlement sur les 
 plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA07 
 22 019) et le Règlement sur les certificats d’autorisation 

 (RCA11 22 007). Adopté en décembre 2020, le projet de 
 Règlement pour une transition écologique - phase 1 porte 
 notamment sur les toits végétalisés et l’augmentation du 
 taux de verdissement dans les aires de stationnement de 
 500 m  2  et plus. 

 L’arrondissement a bonifié son  programme de ruelles  vertes 
 avec l’intégration de tronçons champêtres entièrement 
 déminéralisés et végétalisés dans les projets augmentant de 
 manière importante les superficies verdies. En 2020, on 
 retrouvait 51 ruelles vertes sur le territoire grâce à la 
 mobilisation citoyenne. 

 Depuis 2020, l’arrondissement distribue aux résidentes et 
 résidents des végétaux qui favorisent la  biodiversité  urbaine 
 et les pollinisateurs. 

 42 

94/131

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,85167701&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=31332
https://montreal.ca/articles/les-ruelles-vertes-des-benefices-socio-ecologiques-pour-le-sud-ouest-15327
https://montreal.ca/articles/des-plantes-qui-favorisent-la-biodiversite-en-milieu-urbain-13287


 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve s’est 
 engagé, en 2015, à mettre en œuvre 34 mesures d’adaptation 
 dans le cadre du  Plan d’adaptation aux changements 
 climatiques de l’agglomération montréalaise 2015-2020  ,  soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 
 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 

 des infrastructures et des bâtiments�; 
 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 
 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 34 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation, 1 est complété et 2 ne sont pas 
 encore débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts 
 de l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises 
 ont été compilées portant le total à 48 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a mis 
 en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le projet  As-tu ta pomme de douche�?  , initié en 2019  en 
 collaboration avec le Service de l’eau, Hydro-Québec, le 
 Regroupement des éco-quartiers (REQ) et l’Éco-quartier 
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, a permis l’installation, la 
 distribution et l’échange de plus de 4�100 pommes de douche 
 à débit réduit d’eau à 40 % de WaterSense dans le secteur 
 Mercier-Est afin de réduire la consommation de l’eau potable. 
 En 2020, c’est 496 pommes de douches à débit réduit qui ont 
 été distribuées dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve. 

 L’arrondissement a installé, en 2018 et en 2019, du pavé 
 drainant permettant l’infiltration des eaux pluviales 
 naturellement dans le sol plutôt que de les envoyer dans les 
 égouts lors du réaménagement de quatre secteurs de ruelles. 
 Ces sections totalisent une superficie de 1�410 m  2  et une 
 capacité de rétention estimée à 309,8 m  3  . 

 De 2015 à 2020, les citoyens de l’arrondissement ont 
 contribué à la création d’îlots de fraîcheur en procédant à la 
 plantation de près de 1�400 arbres sur le domaine privé grâce 
 au programme  Un arbre pour mon quartier  . De ce nombre, 
 579 étaient des arbres fruitiers. 

 Une liste des arbres et des végétaux plantés sur le domaine 
 public dans le cadre des activités de l’arrondissement a été 
 révisée. Cette vérification a permis de déterminer que 78 % 
 des 1952 arbres et 60 % des 29�819 végétaux plantés sont 
 adaptés ou possèdent des caractéristiques d’adaptation à la 
 sécheresse. 

 Une analyse des données de plantation d’arbres et du 
 pourcentage de verdissement exigé par le Règlement 
 d’urbanisme (01-275) a été réalisée pour la période 2015 à 
 2019. Les conclusions démontrent que les constructeurs 
 immobiliers participent à l’adaptation aux changements 
 climatiques en aménageant et en plantant davantage de 
 surfaces végétalisées (plus de 14,8 %) et d’arbres (plus de 
 37,2 %) que le minimum requis par le règlement d’urbanisme. 
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 Montréal-Nord 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Montréal-Nord s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 40 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  12 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 40 engagements démontrent que 31 sont réalisés en continu, 
 5 sont en cours de réalisation et 4 sont non reconduits. Afin 
 de refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, 
 les mesures additionnelles entreprises ont été compilées 
 portant le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Montréal-Nord a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Le  projet de  Corridor vert des cinq écoles  a débuté  en 2016 
 dans le secteur compris entre le boulevard Rolland et 
 l’avenue Laurier, de Renoir à Pascal, l’un des plus achalandés 
 de l’arrondissement. Sur un demi-kilomètre carré, le corridor 
 regroupe cinq écoles, deux parcs, un aréna, une bibliothèque 
 et une salle de spectacle. Plus de 100 projets y ont été 
 réalisés et prennent différentes formes, dont la plantation 
 d’arbres et de verdure, la sécurisation des intersections et 
 l’aménagement de passages entre les différents lieux. 

 Les parcs Henri-Bourassa, Sabrevois, Maurice-Bélanger et 
 Aimé-Léonard ont été réaménagés, notamment par 
 l’installation de jeux d’eau (et le remplacement de la 
 pataugeoire au parc Henri-Bourassa), qui incluent des 
 aménagements paysagers avec vivaces, arbustes et arbres. 

 Afin de s’assurer du bon déroulement du déneigement et de la 
 sécurité des citoyens, l’arrondissement a optimisé les 
 opérations de déneigement par l’amélioration du parcours, du 
 chargement de la neige et de l’utilisation des sels de voirie. 

 Il y a également eu une optimisation des processus 
 d’arrosage et de plantation par l’amélioration du parcours 
 d’arrosage, l’augmentation de la couche de paillis en surface 
 (paillis produit à partir des arbres abattus), l’agrandissement 
 des fosses et de la superficie pour l’arrosage ainsi que la 
 formation des opérateurs sur citerne afin d’améliorer les 
 pratiques d’arrosage. 

 L’arrondissement a poursuivi ses efforts de verdissement 
 avec la plantation de 6385 arbres d’espèces diversifiées plus 
 résistants et mieux adaptés aux changements climatiques, 
 dont 3751 arbres plantés sur le domaine public et 2634 sur le 
 domaine privé, ainsi que la réalisation de 286 saillies 
 végétalisées et de 15 ruelles vertes. La plantation d’arbres 
 contribuera à l’augmentation de l’indice canopée. 
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https://www.youtube.com/watch?v=REZeMWK3uLk


 Outremont 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement d’Outremont s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  11 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 24 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 3 ne sont 
 pas encore débutés et 2 sont non reconduits. Afin de refléter 
 le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 d’Outremont a mis en place des pratiques ou des projets 
 intéressants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement a réalisé un projet de refonte globale de 
 stationnement en procédant à la modification du 
 Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation et au 
 stationnement (1171), le Règlement sur les tarifs (exercice 
 financier 2019) (AO-419) et le Règlement sur l’occupation du 
 domaine public (AO-48). En rendant les stationnements sur 
 rue payants, la création d’un  Fonds de transition  écologique 
 en action  pour alimenter le budget destiné aux projets  de 
 verdissement a été rendue possible. 

 Le verdissement est au cœur des préoccupations de 
 l’arrondissement. Le retrait de plus de 1150 m  2  de  béton et 
 d’asphalte en 2019 et 2020 a effectivement permis la 
 construction de 34 nouvelles saillies végétalisées. Le 
 verdissement effectué durant cette période couvre une 
 surface de 16�496 m  2  . 

 La création de plusieurs nouveaux sites destinés à 
 l’agriculture urbaine fait partie des initiatives de 
 l’arrondissement. En effet, des projets pilotes ont été opérés 
 sur le terrain de la mairie d’arrondissement et à la Maison des 
 jeunes. Plusieurs jardins de papillons et insectes bénéfiques 
 ont aussi été aménagés dans les mini-parcs (Champagneur, 
 Querbes et De L’Épée). 

 L’arrondissement a adopté des mesures et des engagements 
 dans ses bâtiments municipaux respectant plusieurs critères 
 de la certification Leed, comme le  projet MIL Montréal  qui 
 couvre l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique. 
 Parmi les réalisations effectuées dans le cadre du projet, on 
 retrouve le verdissement abondant du domaine public, 
 l’augmentation de la canopée afin de réduire les îlots de 
 chaleur et l’intégration d’infrastructures vertes pour la gestion 
 écologique des eaux de pluie. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8517,95635897&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33727&ret=/pls/portal/url/page/arrond_out_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll_communiques
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8517,95635897&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33727&ret=/pls/portal/url/page/arrond_out_fr/rep_annonces/rep_communiques/coll_communiques
https://montreal.ca/articles/mil-montreal-19306


 Pierrefonds-Roxboro 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro s’est engagé, en 
 2015, à mettre en œuvre 25 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  6 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 25 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 1 est complété et 4 ne sont 
 pas encore débutés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 48 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Bordé par une vingtaine de kilomètres de rives, 
 l’arrondissement est régulièrement soumis à des épisodes 
 d’inondations mineurs. Les crues printanières de 2017 et 
 2019 ont toutefois nécessité des interventions substantielles 
 en plus de redéfinir de nouvelles zones de vulnérabilité. C’est 
 pourquoi le  plan particulier d’intervention inondations  (PPI) 
 ciblant l’ensemble des mesures et des zones de 
 l’arrondissement en fonction des fluctuations des niveaux 
 d’eau a été mis à jour. 

 L’arrondissement a publié son  Plan directeur d’aménagement 
 et de développement des parcs et des berges 2020-2035  qui 
 inclut un portrait actuel de chaque parc et une planification 
 des interventions sur 15 ans. Ce plan servira également à 
 développer l’offre et la programmation d’activités futures 
 dans les parcs et près des berges. 

 La protection des arbres urbains est au cœur des 
 préoccupations de l’arrondissement. Un plan de foresterie 
 urbaine et un plan arboricole incluant un portrait de la forêt 
 urbaine et une planification d’intervention par secteur ont 
 donc été préparés afin d’augmenter la canopée tout en luttant 
 contre les îlots de chaleur. 

 Afin d’offrir différentes options pour se rafraîchir durant 
 l’été, l’arrondissement a augmenté le nombre d’installations 
 publiques permettant l’  accès à l’eau  dont trois nouveaux  jeux 
 d’eau depuis 2015 et la réfection de la piscine municipale 
 Versailles. 
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https://montreal.ca/articles/inondations-2021-etat-de-la-situation-pierrefonds-roxboro-4810
https://montreal.ca/articles/plan-damenagement-des-parcs-et-des-berges-2020-2035-de-pierrefonds-roxboro-13411
https://montreal.ca/articles/plan-damenagement-des-parcs-et-des-berges-2020-2035-de-pierrefonds-roxboro-13411
https://montreal.ca/articles/piscines-et-jeux-deau-pierrefonds-roxboro-14743


 RDP-PAT 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux- 
 Trembles s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 
 36 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation 
 aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  8 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 5 sont complétés, 3 ne sont 
 pas encore débutés et 1 a été non reconduit. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 45 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointes-aux- Trembles 
 a mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Des  stationnements écologiques  ont été aménagés au 
 Centre communautaire Roussin et à l’Aréna Rodrigue-Gilbert, 
 tous deux récipiendaires de l’attestation Stationnement 
 écoresponsable du CRE-Montréal. Ceci signifie que les 
 aménagements répondent à des critères de verdissement, de 
 gestion des eaux pluviales et de mobilité durable. 

 Afin de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a 
 diversifié l’offre des activités extérieures hivernales en 
 aménageant dans ses parcs  quatre buttes de glissade  .  Il a 
 également augmenté les interventions d’entretien préventif 
 des arbres de sa forêt urbaine. 

 Afin de favoriser la mobilité durable et les déplacements 
 actifs sur son territoire, l’arrondissement a ajouté 12,5 km à 
 son réseau piéton et cyclable avec le développement du  parc 
 de la Traversée  et du  Projet poussette  , respectivement 
 amorcés en 2016 et en 2020. 

 Dix nouvelles  zones de conservation  ont été constituées 
 en 2020. Au cours de la même année, l’arrondissement a 
 amorcé une démarche afin d’introduire de nouvelles normes 
 réglementaires à portée écologique dans la réglementation 
 de zonage. 

 L’arrondissement reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine. 
 C’est pourquoi plusieurs actions ont été déployées dont 
 l’adoption d’une  Politique d’agriculture urbaine et  d’un Plan 
 d’action 2020-2022  qui en découle. 
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http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=29495
https://montreal.ca/articles/activites-hivernales-rdp-pat-9821
https://montreal.ca/articles/la-friche-ferroviaire-decouvrez-le-plan-concept-du-parc-lineaire-3991
https://montreal.ca/articles/la-friche-ferroviaire-decouvrez-le-plan-concept-du-parc-lineaire-3991
https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1626292908/portail/mw62golekd7ew8oclpno.pdf
https://montreal.ca/articles/vers-des-amenagements-plus-verts-rdp-pat-11344
https://montreal.ca/articles/plan-daction-en-agriculture-urbaine-rdp-pat-prepare-le-terrain-pour-2030
https://montreal.ca/articles/plan-daction-en-agriculture-urbaine-rdp-pat-prepare-le-terrain-pour-2030


 Rosemont-La Petite-Patrie 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie s’est engagé, 
 en 2015, à mettre en œuvre 22 mesures d’adaptation dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements climatiques  de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 
 ●  4 mesures associées à l’augmentation de la résilience 

 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 22 engagements démontrent que 17 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation et 1 est complété. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 45 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie a mis en 
 place des pratiques ou des projets innovants en adaptation. 
 Voici quelques exemples inspirants. 

 Afin de s’adapter au climat changeant, l’arrondissement a 
 collaboré avec des organismes du milieu et une entreprise 
 spécialisée pour enneiger  quatre buttes de glissade  dans les 
 parcs Père-Marquette, Joseph-Paré, Lafond et Pélican pour 
 créer des corridors de glisse. 

 Afin d’augmenter la canopée et de diminuer l’effet des îlots 
 de chaleur, un premier  Plan maître de plantation  a  été adopté 
 afin de planifier la plantation d’arbres publics pour les 
 prochaines années. La plantation de plus de 2250 arbres a 
 d’ailleurs eu lieu en 2020. 

 Les  saillies drainantes  permettent d’assurer la sécurité  des 
 piétons tout en captant les eaux de pluie et en les 
 revalorisant au lieu de les diriger vers le réseau d’égouts. 
 Plusieurs saillies de trottoirs écologiques ont été aménagées 
 sur le territoire, dont deux en 2020. 

 L’arrondissement encourage et soutient les initiatives de 
 verdissement urbain sur son territoire. Outre l’aménagement 
 de ruelles vertes, le verdissement de carrés d’arbres et la 
 réalisation de jardins de rue, un  projet pilote de  lutte contre 
 l’herbe à poux  à l’aide d’aménagement favorable à  la 
 biodiversité est en cours depuis l’été 2020, en collaboration 
 avec les organismes communautaires Miel Montréal et 
 Nature-Action Québec. 
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https://montreal.ca/articles/saere-cet-hiver-dans-rosemont-la-petite-patrie-3470
https://montreal.ca/articles/plan-maitre-de-plantation-de-rosemont-la-petite-patrie-13570
https://montreal.ca/articles/saillies-drainantes-dans-rosemont-la-petite-patrie-21257
https://faitescommechezvous.org/herbe-a-poux/aidez-nous-a-lutter-contre-lherbe-a-poux/
https://faitescommechezvous.org/herbe-a-poux/aidez-nous-a-lutter-contre-lherbe-a-poux/


 Saint-Laurent 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Saint-Laurent s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  15 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  4 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 35 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu, 
 3 sont en cours de réalisation, 16 sont complétés et 2 sont non 
 reconduits. Afin de refléter le plus justement les efforts de 
 l’arrondissement, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, l’arrondissement 
 de Saint-Laurent a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le Rendez-vous de l’écocitoyen de 2019 a attiré quelque 
 1200 visiteurs. On y retrouvait une vingtaine d’exposants, des 
 conférences et un programme d’ateliers portant sur divers 
 sujets, dont l’adaptation aux changements climatiques. 
 L’événement a été récompensé par un prix en relations 
 publiques pour la qualité de la stratégie de communication 
 entourant l’événement. 

 L’arrondissement a débuté en 2015 la démarche de création 
 d’un  corridor de biodiversité  qui va s’étendre, à  terme, sur un 
 territoire d’environ 450 hectares. Les firmes civiliti, LAND 
 Italia, Table Architecture et Biodiversité Conseil ont d’ailleurs 
 remporté le Prix national de design urbain pour le plan 
 d’aménagement. 

 Depuis 2011, le  programme  Un enfant, un arbre  offre  aux 
 familles de l’arrondissement l’occasion de souligner la 
 naissance ou l’adoption d’un enfant par la plantation d’un 
 arbre sur le domaine public. 

 Avec son  programme  Mon jardin écolo  ,  l’arrondissement  offre 
 gratuitement à ses résidents un panier comprenant des 
 légumes et des fruits à cultiver ainsi que des semences et 
 des plantes attirant les pollinisateurs indigènes. 

 Les bassins de rétention des parcs Philippe-Laheurte et 
 Marcel-Laurin ont été réaménagés afin d’agrandir les zones 
 arbustives et arborescentes, de planter des végétaux 
 indigènes pour contrer la progression du roseau commun, de 
 maintenir et de bonifier les habitats fauniques ainsi que 
 d’améliorer la circulation, l’aération et la filtration de l’eau. 
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https://montreal.ca/articles/corridor-de-biodiversite-de-saint-laurent-20825
https://montreal.ca/programmes/programme-un-enfant-un-arbre
https://montreal.ca/programmes/mon-jardin-ecolo-gratuit-saint-laurent


 Saint-Léonard 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Saint-Léonard s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 35 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 35 engagements démontrent que 19 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 7 sont complétés, 2 ne sont 
 pas encore débutés et 3 sont non reconduits. Afin de refléter 
 le plus justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 47 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Saint-Léonard a mis en place des 
 pratiques ou des projets innovants en adaptation. Voici 
 quelques exemples inspirants. 

 Un  projet de Corridor vert et nourricier  s’est déroulé  de 2016 à 
 2020 dans le secteur nord-ouest de l’arrondissement. 
 L’objectif était de connecter entre eux des milieux naturels 
 pour faciliter la circulation de la faune et la flore, favorisant 
 ainsi une biodiversité plus riche. En effet, plus un espace vert 
 est riche d’une grande variété de plantes et d’animaux, plus il 
 contribue à nous rendre des services écologiques, c’est-à-dire 
 des bénéfices rendus à l’humain par la nature. 
 L’aménagement d’îlots de plantes indigènes pour les 
 pollinisateurs et la petite faune dans les parcs 
 Luigi-Pirandello et Coubertin est l’une des initiatives réalisées 
 dans le cadre du projet. 

 L  ’aménagement du parc Ermanno-La Riccia  , complété  en 
 2020, a été réalisé sur les terrains des bassins de rétention 
 des eaux de surface du Domaine Chartier. On y retrouve des 
 sentiers multifonctionnels pour les piétons et les cyclistes, 
 des passerelles sur pilotis et des quais d’observation pour la 
 faune et la flore. Ces aménagements ont pour objectif de 
 donner accès aux résidents à un milieu de vie riche en 
 espèces animales et végétales dont certaines sont 
 menacées ou vulnérables comme le papillon monarque, 
 l’asclépiade commune, la couleuvre brune et certaines 
 espèces d’oiseaux champêtres. 
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http://www.ecoquartiersaintleonard.org/corridor-vert-et-nourricier/
https://montreal.ca/lieux/parc-ermanno-la-riccia


 Verdun 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Verdun s’est engagé, en 2015, à mettre 
 en œuvre 33 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  12 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la 
 biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 4 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 2 ne sont 
 pas encore débutés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 53 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Verdun a mis en place des pratiques ou 
 des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 Depuis 2016, l’arrondissement et la  Maison de l’environnement 
 de Verdun mènent un projet de renaturalisation de certains 
 espaces verts. En 2020, près de 68�000 m  2  d’espaces  verts ont 
 été naturalisés et dénommés «�Espace naturel, lieu de 
 découvertes�!�» grâce au programme de gestion différenciée des 
 espaces verts. Ce programme est effectivement un moyen de 
 gérer les espaces verts d’une ville pour faire place à la 
 biodiversité. 

 En 2017, l’arrondissement a adopté un  Plan local de 
 déplacements  qui cible trois axes, dont la sécurité  des 
 déplacements et la qualité de vie. Plusieurs réfections de 
 rues ont été effectuées depuis sa sortie afin d’améliorer la 
 qualité de vie des résidents notamment par la plantation 

 d’arbres et de végétaux. Par exemple, des saillies de trottoir 
 ont été aménagées pour sécuriser les traverses piétonnes, 
 l’aménagement des ruelles existantes a été revu afin de 
 décourager le transit et sécuriser la zone de rencontre entre 
 la ruelle et le trottoir et un plan maître de plantation et de 
 nouveaux projets de ruelles vertes sont en cours 
 d’élaboration. 

 L’aménagement de la  plage urbaine de Verdun  , complété  en 
 2020, donne dorénavant accès au fleuve Saint-Laurent et à 
 ses rives aux citoyens grâce à un aménagement durable 
 comprenant des milieux boisés, des équipements récréatifs 
 et l’accès au réseau cyclable. Elle se situe derrière l’actuel 
 Auditorium de Verdun à un endroit historiquement utilisé 
 pour la baignade. 
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http://www.maisonenvironnementverdun.com/verdissement/espace-naturel-lieu-de-decouvertes/
https://montreal.ca/articles/plan-local-de-deplacements-de-verdun-20544
https://montreal.ca/articles/plan-local-de-deplacements-de-verdun-20544
https://montreal.ca/lieux/plage-urbaine-de-verdun


 Ville-Marie 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Ville-Marie s’est engagé, en 2015, à 
 mettre en œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  10 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  3 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 5 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 15 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Ville-Marie a mis en place des pratiques 
 ou des projets innovants en adaptation. Voici quelques 
 exemples inspirants. 

 À l’été 2020, une portion de la rue Dufresne a été fermée à la 
 circulation et transformée en  rue piétonne et comestible  .  Ce 
 nouvel espace collectif, réalisé par le Carrefour alimentaire 
 Centre-Sud avec la collaboration de l’arrondissement, est 
 devenu la plus grande rue comestible au Canada�! 

 Pour diminuer les îlots de chaleur, contribuer à la transition 
 écologique et à la sécurité alimentaire, l’arrondissement de 
 Ville-Marie et ses partenaires multiplient les  jardins  urbains 
 qui conjuguent verdissement, agriculture urbaine et inclusion. 

 Le  Programme Accès jardins  s’inscrit dans les efforts 
 consentis par l’arrondissement pour pallier la pénurie de 
 parcs et d’espaces verts au centre-ville. L’arrondissement 
 propose d’intervenir et d’investir sur le domaine privé par le 
 biais de partenariats avec des propriétaires privés et/ou 
 institutionnels. 

 Précurseur en la matière, Ville-Marie a adopté des pratiques 
 basées sur l’  «�Hugelkultur�» ou culture biologique  autofertile en 
 buttes. Cette technique permet de conserver des sols frais et 
 humides et rend les parcs plus résilients en période de 
 sécheresse tout en donnant accès à de véritables îlots de 
 fraîcheur. Dans Ville-Marie, les parcs Ernest-Ouimet, 
 Victor-T.-Daubigny, Jean-Charbonneau, Judith-Jasmin, des 
 Bourragans, P.A.Q.#37, Hector-Charland et Ville-de-la-Flèche 
 ont connu cette transformation radicale. 
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https://montreal.ca/articles/rue-dufresne-un-jardin-dans-la-ville
https://montreal.ca/articles/des-jardins-urbains-dans-ville-marie-14337
https://montreal.ca/programmes/acces-jardins
https://montreal.ca/articles/la-permaculture-dans-ville-marie-20330


 VSMPE 
 Avancement des engagements 

 L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
 s’est engagé, en 2015, à mettre en œuvre 33 mesures 
 d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation aux 
 changements climatiques de l’agglomération montréalaise 
 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 33 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 5 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés et 1 n’est 
 pas encore débuté. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de l’arrondissement, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 43 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, 
 l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a 
 mis en place des pratiques ou des projets innovants en 
 adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 L’arrondissement, en collaboration avec l’organisme Ville en 
 vert, propose  une aide financière  et de l’accompagnement 
 aux résidents souhaitant réaménager leur ruelle. Selon les 
 disponibilités financières, c’est environ 16 nouvelles ruelles 
 vertes qui sont aménagées par année, pour un total d’une 
 soixantaine sur l’ensemble du territoire. 

 Des  outils réglementaires  ont été mis sur pied afin  de réduire 
 l’impact des îlots de chaleur. Les exigences de verdissement 
 des aires de stationnement ont en effet été augmentées 
 depuis 2012 dans le Règlement de zonage 01-283. Il en va de 
 même pour la réfection complète d’un toit existant ou de la 
 construction d’un nouveau bâtiment. Le propriétaire est tenu 
 d’installer un revêtement de toiture favorisant la réduction 

 des îlots de chaleur. Quant à la plantation d’un arbre par 
 200 m  2  de terrain non construit, l’exigence est maintenant 
 passée à 100 m  2  . De nouvelles modifications sont à  venir afin 
 de retirer le pavé alvéolé du calcul du pourcentage d’espace 
 vert exigé sur les propriétés. 

 De 2015 à 2020, ce sont 256   saillies de trottoirs  qui ont été 
 aménagées. La grande majorité est dotée d’une fosse de 
 verdissement pouvant accueillir un arbre et des plantes, soit 
 près de 3�800 m  2  de surface végétalisée. Ce chiffre  ne fait 
 qu’augmenter d’année en année. 

 L  ’augmentation du couvert végétal  fait partie des  priorités de 
 l’arrondissement. C’est pourquoi 1000 arbres sont plantés en 
 moyenne par année pour un total de 6�828 arbres plantés 
 entre 2015 et 2020. 
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https://montreal.ca/articles/les-ruelles-vertes-vsp-9411
https://montreal.ca/evenements/projet-de-reglement-01-283-112-18150
https://montreal.ca/articles/saillies-de-trottoir-pour-traverser-en-toute-securite-14429
https://montreal.ca/articles/les-arbres-urbains-vsp-13050


 Baie-D’Urfé 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Baie-D’Urfé s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  4 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu, 
 2 sont en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 36 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Baie-D’Urfé a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 De nombreux projets sont mis en place pour protéger la forêt 
 urbaine. Dans le cadre de la Journée de l’environnement et de 
 la  Stratégie contre l’agrile du frêne  , la Ville distribue 
 250 arbres aux propriétaires résidentiels, institutionnels, 
 commerciaux et industriels. Un projet de réduction des îlots 
 de chaleur dans le parc industriel, en partenariat avec le 
 GRAME, est en cours. C’est 200 arbres qui sont plantés par 
 année dans le cadre du mouvement ICI, on verdit!. 

 En collaboration avec Arbre Canada, 40 arbres comestibles 
 ont été plantés au parc Fritz où l’on retrouve le  Jardin Fritz  , un 
 potager communautaire pour les banques alimentaires. Tous 
 les légumes cultivés sont offerts à des banques alimentaires 
 locales ou à d’autres organismes de bienfaisance de 
 l’Ouest-de-l’Île de Montréal. 

 Un  programme de réhabilitation des berges et des milieux 
 naturels  a été élaboré. Des travaux de stabilisation  des 
 berges et de remplacement de l’émissaire du parc Bertold 
 sont en cours. 

 Le  réseau pluvial de la Ville  est desservi par des  fossés 
 ouverts, des conduites de drainage et des regards pluviaux. 
 Un plan directeur du réseau d’égout pluvial a été mis sur pied 
 pour déceler les faiblesses du système et assurer une 
 réparation en continu. 

 Du  compost et des copeaux de bois  sont distribués 
 gratuitement aux résidents 6 mois par année. Le paillis est 
 produit d’avril à novembre par le service des Travaux publics 
 grâce à la collecte de branche de la Ville. 
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https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/nos-departements/page/agrile-du-frene
https://gardenatfritz.com/
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/la-ville/page/projets-de-developpement
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/la-ville/page/projets-de-developpement
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/page/reseau-pluvial-de-la-ville
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/faq/#environnement


 Beaconsfield 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Beaconsfield s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 17 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  9 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  3 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  2 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 17 engagements démontrent que 16 sont réalisés en continu 
 et 1 est complétée. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 49 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Beaconsfield a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Dans le cadre de sa  stratégie de gestion de l’agrile  du frêne 
 sur son territoire, la Ville a mis en place un programme de 
 protection des frênes privés avec service clé en main pour 
 les résidents afin de les traiter au lieu de les abattre. 
 D’ailleurs, une aide financière a été accordée par Arbres 
 Canada et ses partenaires en 2017 pour mener la lutte 
 contre l’agrile du frêne. 

 La Ville accorde une grande importance à la  protection  des 
 rives et du littoral  . C’est près de 60�000 m  2  à protéger.  La 
 restauration et la végétalisation des berges démonstratives 
 de deux parcs riverains ont été réalisées pour inciter les 
 riverains privés à faire de même. 

 Deux stationnements écoresponsables ont été aménagés au 
 complexe de l’hôtel de ville pour contrôler la qualité et la 
 quantité des eaux de surfaces, soit à la Bibliothèque de 
 Beaconsfield et à l’annexe Herb LInder. 

 Un projet pilote a été mené de 2017 à 2019 dans le  boisé 
 Angell  dans le cadre de la lutte contre l’agrile du  frêne. Le 
 projet avait pour objectif de valider des techniques de 
 dissémination d’un champignon entomopathogène. Des 
 pièges munis de deux substances pour attirer 
 spécifiquement les mâles et les femelles adultes de 
 l’agrile du frêne ont été installés dans des frênes au plus 
 haut de la canopée. 

 Un projet de plantation d’un arboretum démonstratif a été 
 implanté dans l’espace vert au nord de la gare Beaurepaire 
 pour illustrer l’importance de la canopée forestière en milieu 
 urbain et les espaces adaptés aux conditions locales du 
 territoire. 
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https://www.beaconsfield.ca/fr/agrile-du-frene
https://www.beaconsfield.ca/fr/protection-des-rives-et-du-littoral
https://www.beaconsfield.ca/fr/protection-des-rives-et-du-littoral
https://www.beaconsfield.ca/fr/biodiversite/bois-angell
https://www.beaconsfield.ca/fr/biodiversite/bois-angell


 Côte-Saint-Luc 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Côte-Saint-Luc s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 24 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  7 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  8 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  2 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 24 engagements démontrent que 22 sont réalisés en continu, 
 1 est en cours de réalisation et 1 a été reconduit. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 34 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Côte-Saint-Luc a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 En mai 2017, le Règlement 217-53 pour amender le 
 Règlement de zonage 2217 afin de le rendre conforme au 
 Plan d’urbanisme 2474 a été adopté afin d’augmenter les 
 superficies de toitures blanches et vertes des bâtiments dont 
 la pente est inférieure à 16,7 %. 

 Un  arbre pour mon quartier  et le GRAME, en collaboration 
 avec la Ville, invitent les résidents à acquérir un arbre pour 
 enrichir la biodiversité urbaine et accroître le couvert végétal. 
 Des arbres fruitiers sont également disponibles. De plus, le 
 budget de plantation a été doublé pour les trois prochaines 
 années afin d’accroître l’inventaire des arbres publics. 

 Le renouvellement du boisé Ashkelon, situé près des Jardins 
 Ashkelon, s’est déroulé en 2019. En effet, plusieurs arbres 
 étaient infestés par l’agrile du frêne et par la maladie 
 hollandaise de l’orme. La Ville a procédé à l’enlèvement du 
 nerprun et d’arbres malades afin de planter 750 arbres. Dans 
 la même veine, 300 arbres ont été plantés pour remplacer 
 ceux abattus sur les voies publiques à l’été 2021 à cause de 
 l’agrile du frêne. 

 Il est actuellement interdit d’altérer, de couper ou d’abattre un 
 arbre sur un terrain privé sans avoir obtenu préalablement un 
 certificat d’autorisation. De plus, seule la Ville a l’autorisation 
 d’entretenir, d’altérer, d’abattre ou de couper un arbre sur ses 
 terrains.  Deux guides  ont été mis à la disponibilité  des 
 citoyens, l’un pour comprendre les dispositions générales du 
 règlement, lequel est en cours de révision, et l’autre pour 
 protéger les arbres durant les projets de rénovation a 
 également été produit. 
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https://cotesaintluc.org/fr/services/environnement/eco-csl/arbre-pour-mon-quartier/
https://cotesaintluc.org/fr/services/renovation-et-travaux/protection-des-arbres/


 Dollard-Des Ormeaux 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Dollard-Des Ormeaux s’est engagée, en 2015, à 
 mettre en œuvre 36 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  10 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 36 engagements démontrent que 23 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 3 sont complétés, 4 ne sont 
 pas encore débutés et 2 ont été reconduits. Afin de refléter le 
 plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 46 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Dollard-Des Ormeaux a mis en place des pratiques ou des 
 projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples 
 inspirants. 

 Le  verdissement  est une priorité pour la Ville pour  lutter 
 contre les îlots de chaleur. En 2019, plus de 800 arbres ont 
 été plantés à travers la ville pour augmenter le couvert 
 forestier, et ce, grâce à la collaboration des résidents, des 
 petites et moyennes entreprises locales et des institutions. 
 Le GRAME collabore d’ailleurs avec la Ville pour 
 subventionner les propriétaires désirant planter un arbre sur 
 leur propriété. 

 Le  Règlement de zonage 82-704  a été modifié afin de  réduire 
 le ratio de stationnement pour les bâtiments à usage mixte 
 (amendement R-2019-704-330). 

 Le ratio de stationnement pour les Galeries des Sources a 
 également été réduit par le biais d’un  projet particulier  de 
 construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
 (PPCMOI). La construction de 67 cases de stationnement 
 dans le cadre de l’expansion industrielle a également été 
 reportée afin de préserver une partie de la zone boisée située 
 au 69, boulevard Brunswick. 

 Un stationnement avec système de biorétention a été 
 aménagé dans le  parc Sunnybrooke  en 2021 ainsi qu’un 
 nouveau chalet qui intègre des éléments de développement 
 durable dont l’accessibilité universelle, la récupération de 
 matériaux d’origine et la climatisation pour s’adapter aux 
 changements climatiques. 
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https://ville.ddo.qc.ca/vivre/environnement/arboriculture/
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/Zonage_82-704_2021-07-08.pdf
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11_Ordinaire_Proces-verbal_pdfa.pdf
https://ville.ddo.qc.ca/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-11_Ordinaire_Proces-verbal_pdfa.pdf
https://issuu.com/villeddo/docs/ddo-journal_octobre_final?fr=sZjUwYzQzMTAwMzU


 Dorval 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Dorval s’est engagée, en 2015, à mettre en œuvre 
 19 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan d’adaptation 
 aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  7 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  une mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 19 engagements démontrent que 14 sont réalisés en continu 
 et 2 sont en cours de réalisation. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts de l’arrondissement, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 52 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Dorval a mis en place des pratiques ou des projets innovants 
 en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un stationnement à vocation écologique est en cours 
 d’aménagement après quelques années de planification au 
 Collège Sainte-Anne. Celui-ci vise à réduire les îlots de 
 chaleur, les surfaces imperméables et le nombre de cases de 
 stationnement. L’espace récupéré par la réduction des cases 
 de stationnement permettra l’installation d’une fermette, un 
 potager et une serre. De grandes zones de biorétention 
 recouvertes de végétation sont également prévues pour 
 capter les eaux de pluie. 

 Du compost et des copeaux de bois sont distribués 
 gratuitement aux résidents lors de la journée de 
 l’environnement et du jardinage. Le paillis, produit à la 
 machinerie par la Ville grâce à la collecte de branche de la 
 Ville, est utilisé pour les aménagements paysagers. 

 Afin de répondre à la demande des résidents qui désiraient 
 profiter de la nature, un projet pilote de sentier pédestre a été 
 mis en branle au début de la pandémie. Le  sentier  de la Paix, 
 d’une distance approximative d’un peu plus de 2 km, sillonne 
 le parc Pine Beach, traverse l’Arboretum du parc de la Paix et 
 arpente les espaces verts tout autour du centre 
 communautaire Sarto-Desnoyers. 

 Dans sa lutte contre les îlots de chaleur, la Ville a privilégié 
 une toiture verte dans le projet d’agrandissement et de 
 rénovation de son aréna vieux de près de 60 ans. Les travaux 
 sont en cours. 

 La Ville utilise les phytotechnologies pour revitaliser et 
 stabiliser les berges. Un inventaire des berges et un 
 programme de renaturalisation ont été réalisés afin de 
 planifier les travaux de réhabilitation. 
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https://www.ville.dorval.qc.ca/fr/installations/page/sentier-de-la-paix


 Kirkland 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Kirkland s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 39 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  4 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  11 mesures associées à l’augmentation de la 
 résilience des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 39 engagements démontrent que 37 sont réalisés en continu 
 et 2 sont complétés. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 46 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Kirkland a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 La Ville a modifié le  Chapitre 5 du Règlement 90-58  afin 
 d’augmenter le nombre d’arbres plantés pour les commerces 
 et industries. La disposition 5.1.2 oblige la plantation d’arbres 
 lors de la construction d’un nouveau bâtiment, de 
 l’agrandissement d’un bâtiment existant ou de la 
 transformation extérieure d’un bâtiment. Dans le cas d’un 
 terrain occupé par un usage du groupe commercial, public ou 
 industriel, un minimum de 6 arbres par tranche de 1�000 m  2 

 de superficie de terrain doit être planté. 

 Le pavé uni de l’îlot public de la rue Jean-Yves a été retiré 
 afin de verdir pour contrer l’effet des îlots de chaleur. C’est 
 donc environ 200 m  2  qui ont été aménagés avec des 
 végétaux et des arbres. 

 Dans un effort de verdissement et de préservation de sa 
 canopée, la Ville a adopté un  plan directeur de plantation 
 d’arbres  visant à planter plusieurs centaines d’arbres  sur le 
 territoire chaque année. De plus, la Ville a instauré une 
 multitude de programmes incitatifs de plantation d’arbres 
 pour les citoyens. 

 Le  Règlement 2015-52 sur l’utilisation des pesticides  a été 
 adopté afin de restreindre leur utilisation au minimum à 
 l’extérieur des bâtiments. 

 La construction d’un nouveau jeu d’eau publique au parc 
 Meades a permis d’offrir un lieu de rafraîchissement aux 
 gens demeurant au sud de l’Autoroute 40. Le terrain de jeu a 
 été conçu pour être entièrement inclusif et à accessibilité 
 universelle, particulièrement pour les enfants ayant une 
 déficience physique et cognitive. 
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https://www.ville.kirkland.qc.ca/services-aux-citoyens/reglementation-municipale/reglements-les-plus-en-demande
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/arbres/programmes-incitatifs-de-plantation-d-arbres
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/arbres/programmes-incitatifs-de-plantation-d-arbres
https://www.ville.kirkland.qc.ca/developpement-durable/les-indesirables-/pesticides


 Mont-Royal 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Mont-Royal s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 38 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  5 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  14 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  9 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 38 engagements démontrent que 30 sont réalisés en continu, 
 1 est complétée, 3 ne sont pas encore débutés et 4 ont été 
 reconduits. Afin de refléter le plus justement les efforts de la 
 Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 38 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Mont-Royal a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Le  Règlement 1436 interdisant l’utilisation des pesticides  de 
 synthèse  à l’extérieur des bâtiments a été adopté  en 2016. 
 Depuis ce temps, la présence de la Ligne Verte, en période 
 estivale, s’assure qu’il soit respecté  . 

 Une imposante  cathédrale végétale  a été aménagée au  parc 
 Dakin en 2016. Cette structure permanente est faite de saule 
 japonais aussi utilisé comme brise-vent ou coupe-son lorsque 
 planté de façon linéaire. 

 Le parc Dakin accueille également un  hôtel à insectes 
 pollinisateurs  et un jardin de papillons depuis 2018.  L’hôtel 
 représente un lieu de croissance idéal pour plusieurs types 
 d’insectes, ce qui augmente la biodiversité. Quant au jardin 
 de papillons, cet espace fleuri est composé d’asclépiades, de 
 verveines, d’échinacées et de buddléias. Il est possible d’y 
 admirer des monarques, des belles-dames, des morios et des 
 sphinx colibris. 

 Une ruche est installée depuis quelques années sur le toit de 
 l’hôtel de ville. À Noël 2019, la Ville a même offert à tous les 
 employés municipaux un petit pot de miel produit sur le 
 territoire en cadeau. Cette ruche concrétise le soutien offert 
 par la Ville à la protection des abeilles. 

 Une  Politique d’agriculture urbaine  a été élaborée  par la Ville 
 en 2020 et publiée en 2021. Elle vise à promouvoir et soutenir 
 les initiatives en agriculture urbaine. 
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https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/reglement-1436-pesticides
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/reglement-1436-pesticides
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/culture-voirie-entretien/sculpture-vegetale-enchante-passants-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/divers/notre-jardin-papillons-vous-attend-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/nouvelles/divers/notre-jardin-papillons-vous-attend-parc-dakin
https://www.ville.mont-royal.qc.ca/fr/documents/politique-dagriculture-urbaine


 Montréal-Est 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Montréal-Est s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 21 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  9 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  une mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 3 mesures associées à la protection de la 
 biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 21 engagements démontrent que 13 sont réalisés en continu, 
 une est en cours de réalisation et 4 sont complétés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de l’arrondissement, les 
 mesures additionnelles entreprises ont été compilées portant 
 le total à 44 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Montréal-Est a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un jeu d’eau a été construit au parc de l’Hôtel-de-Ville avec un 
 système de récupération des eaux qui sont utilisées pour 
 l’arrosage des arbres et des végétaux. 

 La  revitalisation de la rue Broadway  est un projet  d’envergure 
 de 15 M$ qui inclut des aménagements durables comme un 
 élargissement du trottoir composé en partie de pavés unis de 
 couleur pâle, un écran végétal pour protéger les piétons et 
 plus de verdissement. Il est prévu d’aménager 4367 m  2  de 
 verdure et de fosses d’arbres. 

 Le projet de plantation de 6000 arbres devant se terminer en 
 2024 avec la Soverdi permettra d’augmenter la canopée 
 urbaine tout en réduisant les îlots de chaleur. 

 Un  programme d’aide aux propriétaires de maisons lézardées 
 est offert aux résidents. Très populaire, la subvention peut 
 atteindre un montant de 20 000 $ pour réaliser les travaux. La 
 Société d’habitation du Québec, qui administre le programme, 
 offre l’équivalent. 

 La Ville travaille en étroite collaboration avec un promoteur 
 pour développer un parc d’affaires carboneutre. La 
 certification SITES est axée, entre autres, sur des pratiques 
 de durabilité des aménagements pour protéger les 
 écosystèmes, atténuer les inondations, réduire la demande 
 en eau, fournir un habitat pour la faune, réduire la 
 consommation d’énergie et améliorer la qualité de l’air. 
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https://ville.montreal-est.qc.ca/entretien-et-circulation/le-projet-broadway/
https://ville.montreal-est.qc.ca/services-citoyens/programmes-aide/maisons-lezardees/


 Montréal-Ouest 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Montréal-Ouest s’est engagée, en 2015, à mettre 
 en œuvre 18 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  5 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  3 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 18 engagements démontrent que 8 sont réalisés en continu, 1 
 est en cours de réalisation, 7 sont complétés et 2 ne sont pas 
 encore débutés. Afin de refléter le plus justement les efforts 
 de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont été 
 compilées portant le total à 30 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Montréal-Ouest a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Depuis 2015, 349 nouveaux arbres ont été plantés sur le 
 territoire de la Ville.  Des politiques, initiatives  et pratiques  ont 
 été développées pour augmenter la canopée urbaine. Un 
 inventaire des arbres publics a d’ailleurs été effectué à 
 l’été 2020 afin d’évaluer la santé de chaque arbre dans le but 
 de planifier les interventions et de traiter les arbres publics 
 ayant des problèmes de santé. De plus, une carte interactive 
 montrant les avantages écosystémiques des arbres publics 
 est en cours d’élaboration. 

 Des  trousses de produits économiseurs d’eau  et d’Énergie 
 WaterSenses  sont offertes gratuitement lors d’événements 
 municipaux afin d’encourager les résidents à réduire leur 
 consommation d’eau potable. 

 Lors de travaux d’infrastructure, la Ville remplace d’emblée 
 les égouts combinés par des égouts sanitaires et pluviaux 
 pour réduire la pression sur le système de traitement des 
 eaux. Un programme de dépistage et de traçage des 
 bâtiments susceptible d’être mal raccordé à l’égout est en 
 vigueur depuis 2016 en collaboration avec le Réseau de suivi 
 du milieu aquatique du Service de l’environnement. 

 Une douzaine de parcs sont mis à la disposition des 
 résidents pour pratiquer diverses activités. En 2018, la 
 pataugeoire du parc Davies a été transformée en jeux d’eau 
 lors des travaux de rénovation. De plus, un espace pour 
 s’asseoir à l’ombre est maintenant offert au parc Ronald et à 
 la piscine municipale afin d’offrir un repos à l’abri du soleil 
 pour les utilisateurs des installations. 

 La Ville reconnaît l’importance de l’agriculture urbaine dans 
 l’insécurité alimentaire. C’est pourquoi un jardin permaculture 
 communautaire est actuellement en phase de planification. 
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https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/travaux-publics/arbres/
https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/environnement/reduire-sa-consommation-deau-potable/


 Pointe-Claire 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Pointe-Claire s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  10 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  7 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  4 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 5 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 29 engagements démontrent que 25 sont réalisés en continu, 
 1 est complété et 3 ne sont pas encore débutés. Afin de 
 refléter le plus justement les efforts de la Ville, les mesures 
 additionnelles entreprises ont été compilées portant le total à 
 47 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Pointe-Claire a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Deux bassins de rétention  pour emmagasiner l’eau de  pluie 
 ont été installés dans le cadre de la restructuration de 
 l’intersection des boulevards Saint-Jean et Hymus afin 
 d’améliorer la sécurité des résidents. Ces bassins 
 permettront d’éviter l’inondation du secteur lors de pluies 
 exceptionnelles, de plus en plus fréquentes avec les 
 changements climatiques. 

 La Ville reconnaît l’importance de la biodiversité pour la 
 survie de toutes les espèces.  Deux jardins éducatifs  ont été 
 aménagés afin de permettre l’observation des insectes 
 pollinisateurs, soit un jardin éducatif sur les monarques et un 
 autre sur les abeilles. Les jardins sont parsemés de plantes 
 produisant du nectar et du pollen. On y retrouve notamment 
 des panneaux d’interprétation illustrant et expliquant les 
 caractéristiques des pollinisateurs. 

 Un  projet-pilote de jardins urbains en bac  a eu lieu en 2019. 
 Huit jardins en bac contenant des fines herbes et des 
 légumes ont été installés à proximité de la Bibliothèque 
 centrale et du chalet Arthur-Séguin. Ceux-ci étaient fabriqués 
 à partir du bois de frênes récupérés. 

 Des travaux de revitalisation pour protéger le  parc  naturel 
 Terra-Cotta  , un lieu d’une grande valeur écologique,  ont été 
 effectués pour protéger l’écosystème du boisé. Par exemple, 
 1175 végétaux indigènes, dont 450 arbustes et 725 arbres 
 ont été plantés en 2016. 

 Afin de préserver et de maintenir la qualité des berges 
 publiques,  un plan d’entretien  a été déposé en 2017  au 
 ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
 de la Lutte contre les changements climatiques. Ce plan vise 
 l’entretien des espaces de visibilité et des accès piétonniers 
 le long des berges, à l’intérieur de la zone de protection des 
 berges de 10 mètres requise le long de tout cours d’eau. 

 63 

115/131

https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/nouveaux-bassins-de-retention-deau-pluviale-ameliorer-securite-secteur-hymus/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/lamenagement-de-jardins-naturels/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/des-jardins-publics-a-la-bibliotheque-centrale-et-au-parc-arthur-seguin/
https://www.pointe-claire.ca/fr/parc-naturel-terra-cotta/
https://www.pointe-claire.ca/fr/parc-naturel-terra-cotta/
https://www.pointe-claire.ca/fr/actualites/travaux-optimiser-lentretien-berges-lac-saint-louis/


 Sainte-Anne-de-Bellevue 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue s’est engagée, en 2015, à 
 mettre en œuvre 19 mesures d’adaptation dans le cadre du 
 Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
 l’agglomération montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  6 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  2 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  5 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 19 engagements démontrent que 18 sont réalisés en continu 
 et 1 est complété. Afin de refléter le plus justement les 
 efforts de la Ville, les mesures additionnelles entreprises ont 
 été compilées portant le total à 61 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Sainte-Anne-de-Bellevue a mis en place des pratiques ou des 
 projets innovants en adaptation. Voici quelques exemples 
 inspirants. 

 La démarche  The Natural Step  a été utilisée pour créer  le tout 
 premier plan de développement durable de la Ville intitulé 
 Vers un avenir durable 2012-2020  . Plusieurs thèmes  ont été 
 abordés, dont l’alimentation et l’agriculture, les milieux 
 naturels et la gestion de l’eau. De plus, un fonds a été créé 
 pour la communauté de Sainte-Anne-de-Bellevue qui désire 
 développer des projets durables dans le cadre du plan  Vers 
 un avenir durable 2012-2020  . 

 La Ville a mis en place la facturation à taux progressif afin de 
 récompenser les utilisateurs qui réduisent leur 
 consommation d’eau potable. Des compteurs d’eau ont aussi 
 été installés dans tous les bâtiments municipaux pour y 
 mesurer les volumes d’eau consommés. De plus, un 
 règlement encadrant l’arrosage des pelouses a été mis en 

 place. En 2020, une interdiction d’arrosage a été émise lors 
 des périodes de canicule pour préserver l’eau potable. 

 Le  Règlement 734 relatif aux plans d’aménagement 
 d’ensemble  (PAE) a été modifié en 2018 pour inclure  la 
 rétention et l’infiltration des eaux de pluie ainsi que la 
 protection de la biodiversité. Les critères pour la préservation 
 des milieux naturels et des écosystèmes touchent 
 notamment la mise en place d’ouvrages de biorétention et les 
 interventions à l’intérieur des milieux de valeur écologique. 

 En  collaboration avec Alvéole  , une ruche a été installée  sur 
 le toit du Centre Harpell en 2017. Ce projet a pour objectif de 
 sensibiliser la population sur l’importance des pollinisateurs 
 pour l’environnement. 
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https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/163/fonds-vers-un-avenir-durable-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/242/reglements-d-urbanisme
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/242/reglements-d-urbanisme
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/268/apiculture-urbaine-


 Senneville 
 Avancement des engagements 

 Le Village de Senneville s’est engagé, en 2015, à mettre en 
 œuvre 20 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  3 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  3 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  5 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  3 mesures associées aux mesures d’urgence�; 

 ●  et 6 mesures associées à la protection de la biodiversité. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 20 engagements démontrent que 10 sont réalisés en continu, 
 6 sont en cours de réalisation, 2 sont complétés, 1 n’est pas 
 encore débuté et 1 est reconduit. Afin de refléter le plus 
 justement les efforts du Village, les mesures additionnelles 
 entreprises ont été compilées portant le total à 
 30 engagements réalisés. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, le Village de 
 Senneville a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un  Plan directeur du réseau de drainage  a été adopté  en 2016 
 afin d’assurer une saine gestion des eaux pluviales tout en 
 assurant la protection de l’environnement et des citoyens. Ce 
 plan fait partie du plan révisé d’intervention pour le 
 renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout de 
 2015. 

 Lors de la mise à jour en 2015 du  Règlement de construction 
 no. 450  , les dispositions relatives aux techniques  de 
 construction durable ont été modifiées afin d’émettre des 
 conditions d’installation pour les toits verts ou végétalisées. 
 De plus, les normes d’immunisation d’une construction située 
 en zone inondable 0-100 ans sont plus sévères. Par exemple, 
 les drains d’évacuation doivent être munis de clapet antiretour 
 et aucune ouverture, aucun plancher de rez-de-chaussée ou 
 aucune fondation en bloc de béton ne doit être atteint par la 

 crue. Quant au  Règlement de zonage no. 448  , les 
 stationnements comprenant 20 cases et plus doivent inclure 
 depuis 2017 des îlots de verdure. De plus, afin de respecter le 
 pourcentage minimal de conservation des arbres à l’intérieur 
 de l’Écoterritoire de la Forêt de Senneville, tout arbre abattu 
 doit être remplacé par l’une des espèces indigènes inscrites à 
 la liste des arbres recommandés. 

 Le  projet immobilier Senneville-sur-le-parc  , situé  au cœur d’un 
 boisé immense, doit respecter certaines normes afin de 
 préserver le patrimoine architectural et paysager du Village. 
 Un guide des principes architecturaux a été développé en 
 2019 dans le cadre du Règlement sur les plans d’implantation 
 et d’intégration architecturale (PIIA) no. 452 afin de favoriser 
 la plantation d’arbres et d’arbustes et d’éviter l’abattage. 
 Localisé sur l’ancien terrain de golf de la Légion royale 
 canadienne, l’espace vert doit correspondre à 30 % des 
 24 hectares du site. 
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https://villagesenneville.qc.ca/fr/26/drainage
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/89/plan-et-reglements-d-urbanisme
https://www.villagesenneville.qc.ca/fr/111/senneville-sur-le-parc


 Westmount 
 Avancement des engagements 

 La Ville de Westmount s’est engagée, en 2015, à mettre en 
 œuvre 29 mesures d’adaptation dans le cadre du  Plan 
 d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
 montréalaise 2015-2020  , soient : 

 ●  2 mesures associées à l’offre de service et les 
 pratiques opérationnelles�; 

 ●  13 mesures associées à l’adaptation du territoire�; 

 ●  6 mesures associées à l’augmentation de la résilience 
 des infrastructures et des bâtiments�; 

 ●  1 mesure associée aux mesures d’urgence�; 

 ●  6 mesures associées à la protection de la biodiversité�; 

 ●  et 1 mesure non catégorisable. 

 Les informations compilées sur l’état d’avancement des 
 29 engagements démontrent que 20 sont réalisés en continu, 
 6 sont complétés, 1 n’est pas encore débuté et 2 sont 
 reconduits. 

 Bons coups en adaptation 

 Durant la période visée par le Plan d’adaptation, la Ville de 
 Westmount a mis en place des pratiques ou des projets 
 innovants en adaptation. Voici quelques exemples inspirants. 

 Un bassin de rétention des eaux pluviales a été aménagé au 
 Centre des loisirs de Westmount avec des plantes pour 
 réguler le débit d’eau de pluie et limiter le ruissellement. La 
 zone où se trouve le bassin agit comme tampon visuel et 
 acoustique entre la piscine et la rue achalandée. Un toit vert a 
 également été aménagé au-dessus des patinoires. 

 Dans le but d’augmenter la variété des essences d’arbres du 
 territoire et ainsi limiter l’impact des espèces exotiques 
 envahissantes, la Ville distribue des  espèces indigènes 
 adaptées au milieu  à une échelle locale aux résidents  pour la 
 plantation sur les propriétés privées. 

 Une  station libre-service de recharge d’eau filtrée  et refroidie 
 a été installée dans le parc Westmount afin que les citoyens 
 puissent s’abreuver notamment lors d’avertissements de 
 chaleur. Celles-ci font partie de l’approche de réduction de la 

 quantité de déchets plastiques créée par les bouteilles d’eau 
 en plastique à usage unique. De plus, des fontaines d’eau ont 
 été installées dans la majorité des parcs. 

 Après plusieurs années de planification, le  sentier  pédestre 
 Summit Circle  a été ouvert à l’été 2017. La restauration  et la 
 naturalisation d’un tronçon de la rue Summit Circle pour 
 raccorder les francs nord et sud du Bois Summit incluent le 
 remplacement de l’asphalte par un sentier de gravier et la 
 plantation d’arbres et d’autres végétaux. 

 Depuis 2011, des  jardinières publiques  contenant des 
 aliments comestibles et des plates-bandes florales sont 
 installées à plusieurs endroits de la Ville. Le public est invité 
 chaque année à venir en faire la récolte. Quant aux fleurs, 
 elles sont déposées dans le compost qui est remis 
 gratuitement aux résidents. 
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https://westmount.org/environnement/arbres/
https://westmount.org/environnement/arbres/
https://westmount.org/environnement/parcs
https://westmount.org/inauguration-du-sentier-pedestre-le-20-juillet/
https://westmount.org/inauguration-du-sentier-pedestre-le-20-juillet/
https://westmount.org/environnement/incroyables-comestibles/


 Annexe 3 : Tableaux récapitulatifs de l’état d’avancement des stratégies, 
 plans, politiques, programmes et autres initiatives des services centraux 

 Tableau 9 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Bureau de la transition écologique et de la résilience 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à 
 l’échelle humaine et en santé 
 Action 7 : Optimiser la gestion de l’eau 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 20 : Favoriser le captage, la rétention et 
 l’infiltration des eaux de pluie à la source) 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer 
 la pérennité des ressources 
 Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
 biodiversité 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 15 : Contribuer au verdissement et à la 
 réduction des îlots de chaleur, en adaptant les outils 
 réglementaires et les critères d’aménagement) 

 En cours 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Assurer l’accès à des quartiers durables, à 
 l’échelle humaine et en santé 
 Action 14 : Protéger la qualité des cours d’eau et y 
 favoriser les activités récréatives 
 » Effectuer 275 corrections de raccordements 
 inversés, soit 55 corrections annuellement 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 21 : Prévenir et corriger les raccordements 
 inversés contaminant le réseau d’égout pluvial) 

 En cours 

 Protéger la biodiversité  Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Action 8 : Expérimenter des solutions de 
 remplacement aux abrasifs minéraux 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Plan de développement durable 
 de la collectivité montréalaise 
 (PDD) 2010-2015 – Montréal 
 durable 2016-2020 

 Priorité : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer 
 la pérennité des ressources 
 Action 4 : Protéger et enrichir la forêt urbaine et la 
 biodiversité 

 (anciennement du PDD 2010-2015 : 
 Action 31 : Établir un cadre de collaboration pour 
 protéger et mettre en valeur des territoires riches en 
 biodiversité 
 Action 32 : Tirer profit des infrastructures vertes et 
 de leurs services écologiques en milieu urbain 
 Action 34 : Renforcer la gestion écologique des 
 espaces verts sur le territoire montréalais) 

 En cours 
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 Tableau 10 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’eau 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Règlement 13-023 sur 
 l’usage de l’eau potable 

 Objectif : Régir l’usage de l’eau potable en vue de 
 préserver la qualité et la quantité de la ressource, 
 notamment par des mesures visant la réduction de 
 la consommation 

 En continu 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Installer des génératrices d’appoint dans toutes les 
 usines de production d’eau potable et toutes les 
 stations de pompage 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Dépôt du Guide sur le rôle des infrastructures vertes 
 dans les projets urbains à Montréal et suivi auprès 
 des unités administratives concernées. 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Harmonisation de la réglementation sur la 
 rétention des eaux pluviales sur les lots privés 
 (Règlement C-1.1) 

 Guide sur le rôle des infrastructures vertes et ainsi 
 que la construction de bassins de rétention 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Règlement 11-010 sur la 
 protection des bâtiments contre 
 les refoulements d’égout 

 Objectif : Établir les critères dans le but de protéger 
 les bâtiments contre les refoulements d’égouts par 
 l’installation et l’entretien des appareils et des 
 équipements de plomberie, notamment des clapets 
 antiretour 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Stratégie montréalaise 
 de l’eau 2011-2020 

 Étude d’évaluation de la vulnérabilité du réseau de 
 drainage unitaire selon le protocole d’Ingénieurs 
 Canada 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Stratégie montréalaise de 
 l’eau 2011-2020 

 » Poursuivre l’implantation de réseaux de mesures 
 de la pluviométrie, de mesures en réseau et de 
 mesures des rejets aux cours d’eau pour assurer la 
 supervision de l’évolution des changements 
 climatiques et des performances des réseaux 
 d’égouts et de drainage 

 » Ausculter et entretenir les conduites d’égouts 
 primaires et secondaires 

 » Augmenter le taux de renouvellement annuel des 
 réseaux d’aqueduc et d’égout 

 » Construire des ouvrages de rétention souterrains 

 » Implanter un système de mesure du débit et de 
 pression en temps réel sur le réseau primaire et 
 projet de régulation sur le réseau secondaire 

 » Compléter le plan directeur de drainage 
 comprenant des analyses hydrauliques de 
 l’ensemble des bassins versants de l’île permettant 
 ainsi de séquencer la mise en service des ouvrages 
 de rétention et de répondre aux objectifs du 
 ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
 les changements climatiques (MELCC) 

 En cours 
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 » Analyser la vulnérabilité des sources d’eau potable 
 et élaborer des plans de protection ou de 
 conservation et de mesures d’urgence sur l’état du 
 canal de l’aqueduc (tel qu’exigé par le Règlement sur 
 le prélèvement des eaux et leur protection du 
 MELCC), assurer la protection des sources d’eau 
 potable des usines et poursuivre le suivi en continu 
 de la qualité de l’eau brute (station d’alerte) 

 Tableau 11 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’environnement 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme de suivi du milieu 
 aquatique 

 Programme d’identification et de suivi des 
 corrections des raccordements inversé (PLUVIO) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de suivi du milieu 
 aquatique 

 Programme de documentation de la qualité générale 
 des cours d’eau ceinturant le territoire de Montréal 
 (COURDO) 

 Programme d’analyse de la qualité bactériologique 
 des eaux en rives (QUALO) 

 Programme d’analyse de la qualité bactériologique 
 et physico-chimique des ruisseaux et des plans 
 d’eau intérieurs (RUISSO) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Réseau de signalement des 
 plantes envahissantes 
 (projet-pilote) 

 Signalement de certaines plantes envahissantes à 
 Montréal – Identification et géolocalisation des 
 espèces 

 Complété 

 Tableau 12 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’Espace pour la vie 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Protéger la biodiversité  Programme de recherche et de 
 sciences citoyennes sur le 
 papillon monarque 

 Mieux comprendre la répartition du monarque et 
 identifier ses sites de reproduction dans le but de 
 protéger les populations de ce papillon 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme Mon jardin Espace 
 pour la vie 

 Encourager l’aménagement de zone de biodiversité 
 dans les cours et les balcons des citoyens – 
 programme de certification offert 

 En continu 
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 Tableau 13 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’habitation 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan d’action lutte à l’insalubrité 
 des logements 2014-2017 

 Compléter le développement d’un outil de diagnostic 
 pour les moisissures 

 Accroître la synergie avec la Direction de santé 
 publique de l’Agence de la santé et des services 
 sociaux de Montréal (DSP), notamment dans les 
 dossiers de moisissures 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Plan d’action lutte à l’insalubrité 
 des logements 2014-2017 

 Rechercher des moyens novateurs de repérer les 
 situations propices au développement des 
 moisissures (répertoire de divulgation par les 
 assureurs, les entrepreneurs spécialisés, etc.) 

 Informer les propriétaires et les locataires des 
 dangers des moisissures et les renseigner sur les 
 méthodes de prévention et de correction 

 Complété 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme de stabilisation des 
 fondations de bâtiments 
 résidentiels 

 Programme d’aide financière pour les 
 propriétaires-occupants dont la résidence est 
 affectée par un affaissement du sol 

 Complété 

 Tableau 14 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de l’urbanisme et de la mobilité 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer un approvisionnement en eau 
 potable de qualité 

 Objectifs : Préserver la capacité d’offrir une eau de 
 qualité aux citoyens, en tout temps et à moindre 
 coût, et poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie 
 montréalaise de l’eau 

 En continu 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Améliorer la qualité et la quiétude des 
 milieux de vie 

 Objectifs : Contribuer au verdissement et à la 
 réduction des îlots de chaleur 
 » Réalisation d’un fascicule présentant des mesures 
 d’intervention et une démarche de suivi 

 Non reconduit 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Pratiquer une gestion responsable des 
 ressources 

 Objectifs : Favoriser le captage, la rétention et 
 l’infiltration des eaux de pluie à la source 
 » Réalisation d’un fascicule présentant des mesures 
 de gestion des eaux de pluie et de ruissellement 
 ainsi qu’une démarche de suivi 

 Non reconduit 
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 Adapter le territoire 
 urbain 

 Guide technique pour la 
 construction de toits végétalisés 
 (2013) 

 Guide technique permettant aux arrondissements de 
 délivrer des permis pour la construction et 
 l’aménagement de toits végétalisés (normes 
 équivalentes à celles dictées dans le Code de 
 construction du Québec) 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan d’urbanisme de Montréal 
 (2004) 

 Objectif 17 : Assurer une gestion optimale des 
 ressources dans un contexte urbain 

 Action 17.1 : Soutenir un aménagement urbain plus 
 sain (encourager la réduction des surfaces 
 minéralisées et contrer les effets d’îlot de chaleur) 
 Action 17.3 : Assurer une gestion efficace des 
 infrastructures d’eau potable et des eaux usées 

 En continu 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectifs : Adopter les mesures appropriées pour 
 lutter contre les îlots de chaleur, lesquels se 
 déclinent en dispositions dans le document 
 complémentaire (disposition 4.2.2) 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectifs : Augmenter l’indice de canopée à 25 % 
 d’ici 2025 ainsi que le verdissement général du 
 territoire�; Réduire la quantité et améliorer la qualité 
 des eaux de ruissellement 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Opération de vérification et de 
 sécurisation préventive des 
 structures 

 Inspection d’urgence des infrastructures vulnérables 
 lors des redoux en période hivernale pour prévenir 
 les chutes de fragments de certains ouvrages civils 
 (ponts, tunnels et viaducs) en plus du programme 
 régulier d’inspection 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la réduction des risques 
 associés aux impacts des changements climatiques 

 Objectif : Réduire la quantité et améliorer la qualité 
 des eaux de ruissellement (considérer la 
 topographie et le fonctionnement du réseau de 
 drainage afin de déterminer les zones de contraintes 
 où la réglementation doit régir les usages affectés et 
 définir des formes de bâtis favorisant l’immunisation 
 contre les inondations en sous-sol) 

 En continu 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Programme annuel d’inspection 
 des structures 

 Processus d’inspection rigoureux de toutes les 
 structures de la Ville annuellement (inclus les ponts 
 et les ponceaux) 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Guide d’aménagement durable 
 des rues de Montréal (2013) 

 Orientation : Améliorer la protection de la 
 biodiversité des milieux naturels et des espaces 
 verts 

 Objectif : Tirer profit des infrastructures vertes et de 
 leur service écologique en milieu urbain 
 » Réalisation d’un fascicule sur l’écologie urbaine 
 afin d’offrir les options optimales de plantation des 
 arbres dans les différentes catégories de rue 

 Non reconduit 
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 Protéger la biodiversité  Plan d’urbanisme de Montréal 
 (2004) 

 Objectif 16 : Préserver et mettre en valeur le 
 patrimoine naturel 

 Action 16.1 : Préserver et mettre en valeur les 
 milieux naturels en favorisant leur intégration au 
 développement urbain 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Interdire les espèces de plantes envahissantes sur 
 un emplacement situé à moins de 100 mètres d’un 
 milieu naturel protégé ou en voie de l’être ou d’un 
 parc local comprenant des milieux naturels d’intérêt 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Assurer la protection et la mise en 
 valeur des territoires d’intérêt écologique 

 Objectifs : Accroître à moyen terme la part des aires 
 protégées terrestres à 10 % du territoire et 
 davantage, à plus long terme 

 En cours 

 Protéger la biodiversité  Schéma d’aménagement et de 
 développement de 
 l’agglomération de Montréal – 
 SAD (2015) 

 Orientation : Favoriser la protection des rives, du 
 littoral et des plaines inondables 

 Objectifs : 
 » Protéger les rives, le littoral et les plaines 
 inondables, prévenir leur dégradation et promouvoir 
 leur restauration 
 » Assurer la sécurité des personnes et des biens et 
 protéger la flore et la faune typiques de la plaine 
 inondable en tenant compte des caractéristiques 
 biologiques de ce milieu 
 » Assurer l’écoulement naturel des eaux 

 En continu 

 Tableau 15 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la diversité et de l’inclusion sociale 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 Projets unis verts urbains (projets de verdissement 
 des sites minéralisés ou dévitalisés) 

 Non reconduit 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Hochelaga (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve) : 
 développement d’un espace vert piétonnier convivial 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUI Hodge-Place Benoît (Saint-Laurent) : projet de 
 mise en place d’un complexe de production 
 maraîchère biologique en serres en milieu urbain 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Laurentien-Grenet (Ahuntsic-Cartierville) : 
 création d’un espace vert avec notamment des 
 buttes végétalisées et des végétaux résistants et 
 colorés 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Saint-Pierre (Lachine) : déminéralisation des 
 abords du marché Saint-Pierre 

 Complété 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Programme de revitalisation 
 urbaine intégrée (RUI) 

 RUi Territoire Nord-Est (Montréal-Nord) : projet de 
 verdissement en périphérie des aires de jeux de cinq 
 écoles 

 Complété 
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 Développer des mesures 
 d’urgence 

 Plan d’action municipal pour les 
 aînés 2013-2015 

 Proposer un modèle d’inscription plus convivial au 
 programme d’aide à l’évacuation d’urgence, 
 développer des mécanismes de communication 
 permettant de faire de la prévention auprès des 
 aînés plus difficiles à rejoindre, etc. 

 Complété 

 Tableau 16 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la gestion et de la planification immobilière 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Normes immobilières/Devis 
 normalisés 

 Intégration de critères relatifs à l’adaptation aux 
 changements climatiques dans les documents 
 normalisés 

 En cours 

 Augmenter la résilience 
 des infrastructures et 
 des bâtiments 

 Politique de développement 
 durable des immeubles de la 
 Ville de Montréal (2009) 

 Nouvelles constructions et projets de réfection : 
 intégrer les éléments structuraux pour encourager 
 les toitures vertes dans les nouvelles constructions 
 ou lors de projet de réfection (concevoir à tout le 
 moins la structure en vue d’aménager un toit vert) 

 Complété 

 Tableau 17 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service de la sécurité incendie de Montréal 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Tempêtes exceptionnelles 
 » volet neige 
 » volet froid intense (en cours de 
 préparation) 

 Coordonner les activités de déneigement avec les 
 arrondissements et les villes reconstituées selon la 
 quantité de précipitation prévue et accumulée ainsi 
 que l’effet de certains facteurs aggravants 

 En cours 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Chaleur extrême (2014)  Interventions pour les épisodes de chaleur extrême, 
 dont l’aménagement de haltes climatisées, des 
 actions ciblées de porte-à-porte pour les personnes 
 vulnérables, etc. 

 Développement d’outils cartographiques pour cibler 
 les quartiers où intervenir en priorité lors du 
 déploiement des plans de mesures d’urgence 

 Complété 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Crues des eaux (mis à jour 
 annuellement) 

 Suivre le niveau des eaux de la rivière des Prairies et 
 du fleuve Saint-Laurent dans le but de prévoir et de 
 planifier les interventions sous la responsabilité des 
 arrondissements et des villes reconstituées en cas 
 d’inondation afin de protéger la population ainsi que 
 leurs biens et l’environnement 

 Complété 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Pénurie d’eau  PPI – Pénurie d’eau potable  En cours 

 Développer des mesures 
 d’urgence 

 PPI – Pluies abondantes  Non déterminé  Non débuté 
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 Tableau 18 : État d’avancement des stratégies, plans, politiques, programmes et autres 
 initiatives du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 

 Catégories de mesure  Stratégies, plans, politiques, 
 programmes et autres initiatives 

 Orientations, objectifs, actions en lien avec la 
 catégorie de mesure 

 État 2020 

 Adapter l’offre de service 
 et les pratiques 
 opérationnelles 

 Stratégies d’adaptation du parc 
 municipal de patinoires 
 extérieures intégrées au  Plan 
 directeur du sport et du plein air 
 urbains  adopté en 2018 

 Objectif : Maintenir la pratique de l’activité physique 
 extérieure des Montréalais en hiver 
 » Augmenter la résilience des infrastructures face 
 aux changements climatiques 
 » Adapter l’offre d’activités récréatives hivernales 
 » Offrir des services et des installations de qualité 
 » Maximiser l’utilisation des ressources 
 » Optimiser les interventions d’entretien 
 » Évaluer la faisabilité de construire une patinoire 
 réfrigérée extérieure par année 
 » Élaborer un guide d’aménagement et d’entretien 
 des patinoires extérieures 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de l’eau (2015)  Objectifs du Programme de soutien aux initiatives 
 locales d’activités de plein air en lien avec le Plan de 
 l’Eau 
 » Favoriser la mise en place de nouvelles activités de 
 plein air sécuritaires et non motorisées sur l’eau 
 telles que le kayak, la voile, le canot, etc. 
 » Encourager l’organisation d’événements de plein 
 air sur l’eau (non motorisés) 
 » Accroître le sentiment d’appartenance et de fierté 
 des citoyens 
 » Encourager la pratique d’activités physiques et 
 sportives auprès de la population montréalaise 
 » Permettre aux Montréalais de se réapproprier leurs 
 berges 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan de l’eau (2015)  Projet d’aménagement des berges aux vagues 
 éternelles 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Plan d’intervention aquatique de 
 Montréal 2013-2025 

 Disposer d’un nombre adéquat de bassins 
 aquatiques extérieurs (piscines, pataugeoires et jeux 
 d’eau) pour se divertir, nager librement et se 
 rafraîchir lors des périodes de canicule de plus en 
 plus fréquentes de manière à répondre aux besoins 
 de toute la population montréalaise, notamment les 
 personnes à mobilité réduite 

 Introduire les pataugeoires et jeux d’eau comme un 
 équipement nécessaire à l’intérieur des mesures de 
 mitigation adoptées par la Ville pendant les périodes 
 de canicule 

 En cours 

 Adapter le territoire 
 urbain 

 Politique de l’arbre (2005)  » Assurer à la métropole un avenir viable et durable 
 » Améliorer la qualité des milieux de vie 
 » Augmenter et préserver la couverture végétale 
 » Réduire les îlots de chaleur urbains 
 » Se donner une ville verte, plus agréable et en 
 meilleure santé 

 En continu 
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 Adapter le territoire 
 urbain 

 Promenades urbaines – la vision 
 (2012) 

 Aménagement de corridors urbains ayant, entre 
 autres, pour objectif de multiplier les initiatives de 
 verdissement dans les milieux fortement 
 minéralisés 

 Réalisation : Promenade Fleuve-Montagne 

 Complété 

 Protéger la biodiversité  Plan d’action pour l’agrile du 
 frêne 

 Stratégie pour ralentir la progression de l’agrile du 
 frêne et réduire ses impacts à Montréal 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Plan de l’eau (2015) 
 Programme de soutien à la mise 
 en valeur de la rivière des 
 Prairies (PSRP) (2016-2020) 

 Renaturaliser certaines portions des rives  Non reconduit 

 Protéger la biodiversité  Politique de protection et de 
 mise en valeur des milieux 
 naturels (2004) 

 Objectifs : Assurer la pérennité des milieux naturels, 
 augmenter la superficie et maximiser la biodiversité 
 Exemples de projets : 
 » Adoption du plan concept de la trame verte de l’Est 
 » Consolidation de plusieurs écoterritoires 
 » Création d’un répertoire des milieux naturels 
 protégés de l’agglomération de Montréal 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de gestion des 
 écosystèmes 

 Comprendre la dynamique des milieux naturels ainsi 
 que connaître et suivre les écosystèmes afin 
 d’assurer leur intégrité et leur qualité pour les 
 générations actuelles et futures 

 Volets : 
 » Planification incluant les audits écologiques 
 » Gestion incluant les interventions et le programme 
 de surveillance 

 En continu 

 Protéger la biodiversité  Programme de gestion des 
 écosystèmes 

 Suivi des populations de plantes envahissantes et 
 projets de contrôle ciblés dans les parcs-nature et 
 les écoterritoires 

 Volet : 
 » Suivi et contrôle d’espèces végétales nuisibles et 
 envahissantes 

 En continu 
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 Le Bureau de la transition écologique et de la résilience 
 tient à remercier tous les intervenants ayant participé 
 à la mise en place du processus de suivi dans chacune 
 des unités administratives. 

 Pour toutes questions en lien avec le Bilan 2020 
 du Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 de l’agglomération de Montréal 2015-2020, veuillez 
 vous adresser au Bureau de la transition écologique 
 et de la résilience. 

 Nous joindre :  bter@montreal.ca 
 Web :  montreal.ca 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  11228910001 

 Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience 

 Projet : Déposer le Bilan 2020 du Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 
 ainsi que les bilans 2019-2020 et 2020-2021 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville de 
 Montréal-Ouranos 

 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 de Montréal 2030, notamment : 

 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.  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.  Accroître la  participation et l’engagement des citoyennes  et citoyens  , la vie publique municipale et les positionner,  ainsi 
 que les acteurs locaux, au coeur des processus de décision 
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 4.  Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des  milieux de vie sécuritaires et de qualité  , et une  réponse de 
 proximité  à leurs besoins 

 5.  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.  Accroître la résilience du territoire face aux changements climatiques en augmentant et en préservant les milieux naturels, 
 incluant la biodiversité et les milieux aquatiques. 

 2.  Améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens en adaptant l’offre de service et les pratiques opérationnelles, tels que 
 l’ouverture des piscines pendant les périodes de vagues de chaleur et la construction de nouveaux jeux d’eau publique à 
 accessibilité universelle. 

 3.  Inclure les acteurs locaux dans l’adaptation du territoire urbain notamment par l’aménagement de ruelles vertes, le 
 débranchement de gouttière, l’installation de jardin de pluie, etc. 

 4.  Offrir une réponse rapide des équipes d’intervention opérationnelles en cas d’urgence associée aux aléas climatiques, 
 notamment les chaleurs extrêmes, les crues des eaux et les tempêtes exceptionnelles. 

 5.  Renforcer les liens des employés de la Ville œuvrant dans le domaine par le biais d’une vigie en adaptation, d’une cohorte 
 de formation et d’un comité d’experts en adaptation. 

 6.  Faire rayonner la métropole à l’international dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques. 
 7.  Création de partenariat avec les institutions de recherche et des universités pour la réalisation de projets de recherche dans 

 le but de mettre Montréal en avant scène au niveau international dans le domaine de l’adaptation. 

 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 
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 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

CG : 07.02

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1227507001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz
à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise - Sommaire ».

Il est recommandé de :
- Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 -
Collectivité montréalaise - Sommaire ».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-27 04:48

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 # :1227507001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet : -

Objet : Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz
à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise - Sommaire ».

CONTENU

CONTEXTE

L’agglomération de Montréal s'est dotée d'une stratégie de lutte contre les changements
climatiques. Elle s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et à
limiter les conséquences négatives, tout en tirant profit des bénéfices potentiels du climat
changeant.

Par rapport à la réduction des émissions de GES de la collectivité montréalaise, la Ville de
Montréal s’est fixé des objectifs ambitieux. En effet, lors de la 21e Conférence des parties de
la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2015 (COP 21), la
Ville de Montréal s’est engagée à réduire ses émissions de GES en endossant la déclaration
du Sommet des élus locaux pour le climat.

Lors de son passage au Global Climate Action Summit en septembre 2018, la Ville a annoncé
la signature de la One Planet Charter qui visait entre autres à développer un plan d’action
d’ici la fin de 2020, le Paris-compatible Climate Action Plan Commitment ou Deadline 2020. À
cet effet, la Ville de Montréal a publié le 10 décembre 2020 le Plan climat 2020-2030. Ce plan
de réduction des émissions de GES et d’adaptation aux changements climatiques est
compatible avec les objectifs de l’Accord de Paris. Ce plan contribue à l’objectif de
l’administration municipale de rendre Montréal résiliente aux changements climatiques et de
réduire de 55% ses émissions de GES, en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Se
positionnant comme chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques,
tant au Québec qu’à l’étranger, la Ville de Montréal est devenue membre en 2015 du Global
Covenant of Mayors for Climate and Energy (Global Covenant) et en 2016 du C40 - Cities
Climate Leadership Group , un réseau influent et dynamique de près de 100 villes engagées
en faveur du climat. Ces engagements nécessitent de démontrer publiquement les efforts de
réduction des émissions de GES et d'adaptation aux changements climatiques. Ainsi, en
adhérant au Global Covenant et au C40 la Ville de Montréal s’est engagée à effectuer un
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inventaire des émissions de GES en suivant la méthodologie du Global Protocol for
Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) du Greenhouse Gas Protocol
qui lui-même repose sur les Lignes directrices 2006 du Groupe d'experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux. Le Global Covenant et le C40
exigent également que les progrès de la collectivité soient rapportés annuellement sur la
plateforme du Carbon Disclosure Project (CDP).

Les émissions de GES de la collectivité montréalaise ont augmenté de 4 % en 2018 par
rapport à la moyenne des émissions de GES de la période 2014 - 2017. Les émissions de GES
de la période 2014-2018, ainsi que le pourcentage de réduction par rapport à 1990 sont
présentées ci-dessous, incluant le rajustement des années antérieurs dû à de légères
améliorations méthodologiques en 2018:

2014 : 11 349 kt éq. CO2; -27%
2015 : 11 173 kt éq. CO2; -29%
2016 : 10 761 kt éq. CO2; -31%
2017 : 11 178 kt éq. CO2; -29%
2018 : 11 614 kt éq. CO2; -26%

Les émissions de GES de la collectivité montréalaise ont diminué de 26 % en 2018 par
rapport à 1990. Des améliorations méthodologiques ont été apportées à l'inventaire 2018.
Les émissions des années précédentes, soit 1990 et la période 2013-2017 ont aussi été
recalculées et mises à jour pour tenir compte des améliorations méthodologiques, de
l’utilisation de données qui n’étaient pas disponibles auparavant ou en raison de la révision et
la correction de données historiques provenant de certaines sources. Toutefois, ces
ajustements n’ont pas généré des écarts significatifs en comparaison aux émissions calculées
lors de la publication des anciens inventaires de la collectivité montréalaise.

En résumé, le secteur du transport représente 39 % des émissions totales de GES la
collectivité (incluant les sous-secteurs routier, hors-route, ferroviaire, maritime et aérien).
Ce secteur contribue, encore une fois, le plus aux émissions totales. Le secteur des sources
fixes, dont les bâtiments, représente l’autre part importante des émissions de GES avec 20
% pour le secteur industriel, 15 % pour le secteur commercial et institutionnel et 11 % pour
le secteur résidentiel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0237 - 20 mai 2021 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2016 » et « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2017».
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 ».

CG19 0460 - 24 octobre 2019 - Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de
gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2015 ».

CE19 1049 – 19 juin 2019 – Approuver les cinq addenda à l’entente de collaboration entre la
Ville de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la
fondation familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES,
l’adaptation aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques
et l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques afin d’ajouter les partenaires
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suivants : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique, la Fondation de la famille
Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation McConnell, la Caisse de dépôt et du placement
du Québec et la Fondation Écho.

CE18 1992 – 5 décembre 2018 – Approuver l'Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.

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
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 oeuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux.

CG18 0329 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020 ».

CG18 0328 – 21 juin 2018 - Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de
serre de la collectivité montréalaise - Inventaire 2014 » et « Émissions de gaz à effet de
serre des activités municipales de l'agglomération de Montréal - Inventaire 2015 ».

CG13 0416 - 26 septembre 2013 - Adopter les Plans de réduction des émissions de gaz à
effet de serre corporatives et de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal /
Mandater la Direction de l'environnement pour développer des indicateurs de résultats,
assurer le suivi et produire les rapports afférents.

CG13 0201 - 20 juin 2013 - Dépôt des documents intitulés « Inventaire 2010 des émissions
de gaz à effet de serre corporatives - Agglomération de Montréal » et « Inventaire 2009 des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Agglomération de Montréal
».

DESCRIPTION

Conformément aux lignes directrices et suivant la méthodologie du GPC, le Bureau de la
transition écologique et de la résilience, de la Direction générale, dépose aujourd'hui le
document « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise - Inventaire
2018 – Sommaire ». Ce document présente de façon concise les émissions de GES de l’année
2018, ainsi que les émissions de l’année de référence, soit 1990, et des quatre années
précédentes, soit pour la période 2014-2017.
L’inventaire 2018 répertorie les émissions estimées de GES attribuables au territoire des 16
municipalités de l'agglomération de Montréal.

JUSTIFICATION
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La quantification des émissions de GES présentées dans le document « Émissions de gaz à
effet de serre de la collectivité montréalaise – Inventaire 2018 - Sommaire » fait partie des
engagements de la Ville de Montréal, en conformité aux exigences du Global Covenant et du
C40, auxquels la Ville a adhéré. Cet inventaire permet d’identifier l’état d’avancement de la
collectivité par rapport aux objectifs de réduction d'émissions de GES, soit de réduire de 30
% les émissions de GES d’ici 2020 et de 55 % d’ici 2030, et ce, par rapport à l’année de
référence (1990). De plus, ces documents permettent de compléter la déclaration annuelle
publique via la plateforme du CDP tel qu’exigé par le C40.
Considérant que les émissions de GES sont quantifiées annuellement, que les méthodologies
varient peu et que le suivi des émissions de GES est également intégré à la reddition de
compte annuelle du Plan climat, le rapport complet sera dorénavant remplacé par un
sommaire de l’évolution des émissions de GES présentant les faits saillants depuis l’année
précédente et par rapport à l’année de référence (1990). Par ailleurs, les résultats détaillés
des inventaires des émissions de GES de la collectivité montréalaise sont disponibles sur le
Portail de données ouvertes de la Ville de Montréal (https://donnees.montreal.ca/ville-de-
montreal/emissions-ges-collectivite-montrealaise). 

De plus, un document explicatif accompagnant les données ouvertes sera préparé pour
présenter les informations méthodologiques qui se trouvent actuellement en annexe de
l’inventaire 2013 et présenter les informations générales requises par le C40 sur les
changements climatiques incluant la description du territoire à l’étude et les secteurs
évalués.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À la suite du dépôt, les émissions de GES 2018 seront intégrées aux informations publiées
annuellement sur la plateforme du CDP. Cette action permettra à la ville de Montréal de
respecter, en partie, ses engagements auprès du C40.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue, les données sont disponibles sur le portail
de données ouvertes de la Ville de Montréal

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Préparation du document « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise -
Inventaire 2019 – Sommaire ».
Préparation du document « Émissions de gaz à effet de serre des activités municipales de
l'agglomération de Montréal - Inventaires 2019 et 2020 ».

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Sébastien WAGNER Jonathan THÉORÊT
Ingénieur - chef d'équipe Chef de division - Transition écologique

Tél : 514 217-5751 Tél : 514-868-0975
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2022-05-26
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Émissions de gaz à effet de serre
de la collectivité montréalaise - Inventaire 2018

Sommaire

Bureau de la transition écologique et de la résilience
Division Transport, Énergie, Bâtiment
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Introduction

Depuis l’année 2013, la Ville de Montréal prépare un inventaire des
émissions de GES selon des standards internationaux reconnus en
utilisant la méthodologie du Global protocol for community-scale
Greenhouse gas inventories publié par le World Resources Institute,
le C40 et ICLEI. Le sommaire suivant présente les résultats de
l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’année
2018 de la collectivité montréalaise dont le périmètre est celui de
l’agglomération de Montréal. Ces émissions de GES sont comparées
à l’année de référence utilisée, soit 1990. En 2018, elles s’élevaient à
11 614 kt éq. CO2.

L’inventaire des émissions de GES de la collectivité montréalaise
présente une diminution de 26 % par rapport à 1990, soit de
4 038 kt éq. CO2. Depuis 2013, les émissions de GES de la collectivité
montréalaise varient légèrement d’une année à l’autre. En effet, une
fluctuation sur la période 2013-2018 est observée, l’inventaire de l’année
2016 présente une réduction de 31 %. Tandis que l’inventaire de l’année
2018 présente des résultats inférieurs à l’objectif, soit de 26 % par
rapport à 1990.

Le tableau 1 présente les émissions de GES par secteur d’activité en
2018, ainsi que pour l’année de référence (1990) et les années 2014
à 2017 , alors que la figure 1 présente la distribution des émissions1

de GES.

1 Aux fins de comparaison, les émissions des années 2014 à 2017 ont été recalculées au besoin
en tenant compte de certaines améliorations aux méthodologies de calculs des émissions et la
révision de certains intrants aux calculs.

2 8/13



ÉMISSIONS DE GES DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE - INVENTAIRE 2018 | SOMMAIRE

Tableau 1. Émissions de GES de la collectivité montréalaise de 1990, 2014 à 2017 et 2018

Secteurs et sous-secteurs d’activité
Émissions (kt éq. CO2) Variation avec 2017 Variation avec

1990
(kt éq. CO2)1990 2014 2015 2016 2017 2018 (%) (kt éq. CO2)

Sources fixes 8 753 5 270 5 171 5 114 5 246 5 488 5 % 242 -37%
Variation des émissions par rapport à 1990 - -40 % -41 % -42 % -40 % -37 %

Résidentiel 2 755 1 332 1 334 1 354 1 259 1 275 1 % 16 -54 %

Commercial et institutionnel 2 306 1 782 1 763 1 670 1 711 1 716 0 % 5 -26 %

Industries manufacturières et la construction 1 506 1 238 1 095 1 130 1 281 1 519 19 % 238 1 %

Industries énergétiques 2 171 908 964 945 974 961 -1 % -13 -56 %

Émissions fugitives 15 11 15 14 21 17 -20 % -4 13 %

Transport 4 285 4 337 4 474 4 162 4 363 4 494 3 % 131 5 %
Variation des émissions par rapport à 1990 - 1 % 4 % -3 % 2 % 5 %

Routier 3 402 3 348 3 477 3 119 3 260 3 276 0 % 16 -4 %

Hors route 40 39 41 37 40 35 -12 % -5 -14 %

Ferroviaire 148 189 165 163 144 168 16 % 23 13 %

Maritime 122 149 178 205 218 232 6 % 14 90 %

Aérien 572 612 613 639 701 784 12 % 83 37 %

Matières résiduelles 1 946 425 431 434 438 434 -1 % -4 -78 %
Variation des émissions par rapport à 1990 - -78 % -78 % -78 % -78 % -78 %

Enfouissement des matières résiduelles 1 787 315 315 316 315 314 0 % -1 -82 %

Traitement biologique des matières organiques - 8 10 18 15 15 2 % 0

Incinération des matières résiduelles 137 76 79 76 82 78 -5 % -4 -43 %

Traitement et rejet des eaux usées 23 26 26 26 26 27 5 % 1 19 %

Procédés industriels et utilisation de produits (PIUP) 666 1 311 1 089 1 043 1 124 1 190 6 % 79 %
Variation des émissions par rapport à 1990 - 97 % 63 % 56 % 69 % 79 %

Procédés industriels 171 373 360 316 360 351 -2 % -9 105 %

Utilisation de produits 495 937 730 726 764 839 10 % 75 69 %

Agriculture, foresterie et autres affectations des terres (AFAT) 1,4 5,5 7,0 8,5 7,5 7,8 4 % 477 %
Variation des émissions par rapport à 1990 - 308 % 419 % 528 % 456 % 477 %

Fermentation et gestion de fumier 0,83 3,15 3,91 4,54 3,95 4,19 6 % 0 404 %

Gestion des sols agricoles 0,48 2,19 2,93 3,70 3,39 3,39 0 % 0 605 %

Chaulage, urée et autres engrais carbonés 0,04 0,19 0,20 0,27 0,19 0,24 25 % 0 449 %

Total 15 652 11 349 11 173 10 761 11 178 11 614 4 % -26 %
Variation des émissions par rapport à 1990 - -27 % -29 % -31 % -29 % -26 %
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Tendance des émissions de GES

Plusieurs facteurs influent sur les émissions de GES de la collectivité
montréalaise. Elles fluctuent donc par exemple en fonction
d’événements météorologiques ou de l’activité économique propre à une
année. Comme indiqué lors des inventaires précédents, les principales
réductions d’émissions de GES sont attribuables aux événements
suivants :

● l’abandon progressif du mazout dans les sous-secteurs
résidentiel, commercial et institutionnel.

● la fermeture d’une raffinerie de pétrole dans l’est de l’île de
Montréal (sous-secteur des industries énergétiques).

● la mise en place progressive de systèmes de captation et de
destruction du biogaz dans les lieux d’enfouissement technique
(secteur des matières résiduelles).

Remplacement des réfrigérants

Comme indiqué par les années passées, l’augmentation des émissions
de GES observée dans le sous-secteur utilisation des produits, du
secteur PIUP, est attribuable au remplacement des substances
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) comme les
chlorofluorocarbures (CFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) par
des produits de remplacement comme les hydrofluorocarbures (HFC) et
les perfluorocarbures (PFC), qui sont toutefois de puissants GES.

Points saillants des émissions de GES de la
collectivité montréalaise en 2018

Les émissions du sous-secteur transport routier représentent 73 % des
émissions totales du secteur transport, elles ont diminué de 4 % entre
1990 et 2018. Cette diminution est attribuable à l’apparition progressive
des carburants renouvelables sur le marché, ainsi qu’à l’amélioration de
l’efficacité des moteurs thermiques.

Nombre de véhicules en circulation

Le parc de véhicules a augmenté de 25 % entre 1990 et 2018, malgré
une augmentation de 11,3 % de la population montréalaise. Les camions
légers (VUS, multisegments, camionnettes et fourgonnettes) ont
augmenté de 253 % entre 1990 et 2018, au détriment du nombre de
véhicules légers qui a diminué de 14 %.

Augmentation du nombre de passagers aériens

L’augmentation des émissions de GES du sous-secteur transport aérien
de 12 % entre 2017 et 2018 est principalement due à l’augmentation
importante du nombre de vols de passagers observés dans ce secteur.

Croissance des investissements

Les émissions de GES du sous-secteur industries manufacturières et la
construction ont augmenté de 19 % en 2018 par rapport à 2017. Cette
augmentation peut être expliquée, entre autres, par une croissance de
20 % entre 2017 et 2018 des investissements des industries
productrices de biens et du secteur associés à la production de
services. D'ailleurs, la consommation de gaz naturel associée aux
industries a augmenté de 12 % entre 2017 et 2018. Bien que ceci
explique une grande part de l'augmentation de 4 % des émissions de
GES entre 2017 et 2018, une stagnation des émissions de GES de la
collectivité est observée sur la période 2013-2018. (Voir graphique 1)
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D’autres indicateurs économiques ont également varié durant la
période. Le graphique 2 présente la relation entre les émissions
de GES et l’évolution du PIB par habitant pour la période.

Facteurs météorologiques

Le graphique 3 présente la relation entre les degrés-jour de chauffage
(DJC) et les émissions de GES de la collectivité. Les DJC indiquent les
besoins de chauffage. Plus l’hiver est froid, plus cette valeur est élevée
et plus la consommation d’énergie pour le chauffage sera élevée. 

Augmentation des émissions du secteur agricole

L’augmentation de 477 % des émissions de GES du secteur AFAT entre
1990 et 2018 provient d’un changement de méthodologie effectué par
Statistique Canada dans son plus récent recensement de l’agriculture en
2016 (données pour 2018 non disponibles) qui surestime fortement la
superficie des terres agricoles à Montréal. En réalité, l’ampleur des
activités agricoles sur l’île de Montréal, et par conséquent les émissions
de GES associées, n’a pas beaucoup changé depuis 1990. Cette
surestimation a peu d’impact sur le total des émissions de GES de la
collectivité montréalaise vu le faible pourcentage du secteur sur le total
des émissions.
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227507001
Unité administrative responsable : Bureau de la transition écologique et de la résilience
Projet : Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2018 - Collectivité montréalaise -
Sommaire ».

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

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

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

L’inventaire des émissions de GES de la collectivité permet de présenter de façon transparente les progrès collectifs dans la lutte
contre les changements climatiques et l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions de GES de 55% d’ici 2030. - priorité 1 et 12.
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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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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?

1. Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050

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

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

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

12. La reddition de compte du Plan climat permet de présenter de façon transparente les progrès
collectifs dans la lutte contre les changements climatiques et l’atteinte de l’objectif de réduction des
émissions de GES de 55% d’ici 2030 et d’enraciner la nature, elle présente notamment une réduction
de 26 % des émissions de GES entre 1990 et 2018 (priorité 1) et la plantation de 40 835 arbres en
2021 (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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 Reddition du compte du Plan climat - Année 2021 

 Sommaire 
 La  reddition  de  compte  du  Plan  climat  2020-2030  est  un  aperçu  du  progrès  de  l'administration 
 et  de  la  collectivité  montréalaise  vers  la  carboneutralité  et  la  résilience  climatique.  Elle  vise  dans 
 un  premier  temps  à  suivre  l’évolution  de  la  mise  en  œuvre  des  actions  du  Plan  climat 
 2020-2030. 

 Cette  première  reddition  place  les  bases  pour  les  années  à  venir  en  présentant  l’état  actuel  des 
 niveaux  d’émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  (GES)  et  présente  une  mise  à  jour  des  données 
 utilisées  lorsque  disponibles  depuis  l’élaboration  du  Plan  climat.  L’état  de  la  vulnérabilité  face 
 aux aléas climatiques mise à jour sera disponible lors de l’automne 2022. 

 En  plus  des  8  indicateurs  principaux  identifiés  au  Plan  climat,  un  processus  formel  a  été  suivi 
 afin  d’élaborer  des  indicateurs  pertinents  pour  chacune  des  46  actions.  À  mesure  que  les 
 données  seront  disponibles  et  en  fonction  de  l’avancement,  celles-ci  seront  présentées.  Les 
 indicateurs  permettront  à  terme  d’évaluer  les  efforts  de  lutte  contre  les  changements 
 climatiques  sous  divers  aspects  (ex.  pertinence,  efficacité,  cohérence,  impact,  rendement, 
 pérennité).  Ce  qui  permettra  de  renseigner  de  façon  transparente  les  acteurs  du  milieu  pour  la 
 mise à jour du Plan climat en 2025. 

 Montréal 2030 
 Le  plan  stratégique  Montréal  2030  ,  c’est  quatre  orientations  :  Accélérer  la  transition  écologique, 
 Renforcer  la  solidarité,  l’équité  et  l’inclusion,  Amplifier  la  démocratie  et  la  participation,  stimuler 
 l’innovation  et  la  créativité.  Le  Plan  climat  appuie  concrètement  la  mise  en  œuvre  de  ce  plan 
 stratégique,  car  il  est  central  à  l’accélération  de  la  transition  écologique  et  est  au  cœur  de  la 
 lutte  contre  les  changements  climatiques  de  la  Ville  de  Montréal.  Cette  reddition  de  compte 
 s’enchâsse  dans  la  démarche  de  suivi,  d’évaluation  et  d’apprentissage  et  permet  de  suivre  les 
 progrès et d’évaluer la mise en œuvre de la transition écologique de façon transparente. 

 Répondre aux attentes du C40 
 Le  suivi  a  été  développé  en  suivant  les  orientations  recommandées  par  le  C40  1  afin  de  mettre  en 
 place  un  système  de  reddition  de  compte  robuste.  Développé  en  plusieurs  étapes,  il  intègre, 
 entre autres : 

 ●  la définition des rôles et responsabilités; 
 ●  l’utilisation  d’indicateurs  pertinents,  uniformes  et  de  qualité  permettant  d’évaluer 

 l’avancement, le résultat, le rendement et l’impact des actions du Plan climat ; 
 ●  des  directives  internes  pour  le  mécanisme  de  suivi  des  actions  du  Plan  climat  et  la 

 gestion des données. 

 1  Le  C40 Cities Climate Leadership Group  est un regroupement  de villes internationales engagées dans la lutte contre les 
 changements climatiques en misant sur  la collaboration  et le partage de connaissances et en s’assurant que les actions apportent 
 une plus grande équité et des villes durables pour tous. 
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https://montreal.ca/articles/plan-climat-montreal-objectif-carboneutralite-dici-2050-7613
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/20210128_montreal_2030_vdm.pdf
https://www.c40.org/


 Autres avancées en adaptation aux changements climatiques 
 Le  partenariat  avec  Ouranos  a  été  renouvelé  en  juin  2020  pour  une  durée  de  trois  ans  afin  de 
 poursuivre  les  initiatives  de  développement  des  connaissances  et  de  mieux  s’adapter.  En  2021, 
 quatre  initiatives  se  sont  terminées  et  six  autres  étaient  en  cours,  dont  le  développement  d’un 
 outil  d’analyse  coût-avantage  relative  à  l’adaptation  aux  changements  climatiques  et  la  création 
 d’un indice de capacité d’adaptation aux changements climatiques. 

 Un  Comité  d’experts  a  été  formé  afin  de  développer  davantage  les  indicateurs  et  la  stratégie  en 
 matière  d’adaptation  et  de  résilience  face  aux  changements  climatiques  en  2021.  Le  Bilan  du 
 Plan  d’adaptation  tout  juste  diffusé  auprès  des  unités  administratives  de  la  Ville  et  des  villes 
 reconstituées  illustre  des  pratiques  et  des  projets  innovants  en  adaptation  mis  en  place  sur  le 
 territoire de l’agglomération. 

 Autres avancées en résilience urbaine 
 Montréal  a  développé  et  maintenu  un  leadership  en  matière  de  résilience  urbaine  depuis  2018, 
 avec  la  présentation  d’un  premier  plan  d’action  lié  à  la  Stratégie  montréalaise  pour  une  ville 
 résiliente  (2018-2023)  .  Plusieurs  actions  sont  amplifiées  et  accélérées  avec  la  sortie  du  Plan 
 climat,  notamment  en  matière  de  résilience  des  communautés  face  aux  aléas  climatiques  (par 
 exemple  par  la  sensibilisation  préventive  aux  vagues  de  chaleur  et  la  mesure  du  capital  social 
 des Montréalais.es en situation de perturbation). 

 L’équité  sociale  et  territoriale,  maintenant  comprise  comme  un  élément  essentiel  à  la  résilience 
 urbaine  et  à  une  transition  écologique  juste  et  inclusive,  vient  également  bonifier  la  réflexion 
 quant  à  la  mise  en  œuvre  de  la  planification  climatique  de  la  Ville.  Une  démarche  est  en  cours, 
 notamment  avec  le  Service  de  l’urbanisme  et  de  la  mobilité  et  le  Service  de  la  diversité  et  de 
 l’inclusion  sociale,  afin  de  développer  et  d’intégrer  des  indicateurs  spécifiques  de  résilience 
 urbaine et d’équité climatique aux indicateurs globaux du Plan climat. 

 Faits saillants de la reddition de compte du Plan climat 
 ●  Réduction de 26 % des émissions de GES entre 1990 et 2018, mais stagnation depuis 2013 
 ●  Adoption  du  Règlement  sur  la  divulgation  et  la  cotation  des  émissions  de  GES  en  prévision 

 d’une  première  divulgation  en  2022  des  bâtiments  d’une  superficie  de  plancher  de  15  000 
 m  2  et plus 

 ●  Intégration  du  test  climat  aux  processus  décisionnels  principaux  de  la  Ville,  incluant  les 
 passages  aux  Comité  exécutif,  Conseil  municipal,  Conseil  d’agglomération  et  Conseil 
 d’Arrondissement, via les mécanismes suivants : 

 ○  Grilles  d'analyse  de  tous  les  projets  et  programmes  soumis  au  Programme 
 décennal d’immobilisation (PDI) 

 ○  Système  de  Gestion  des  dossiers  décisionnels  pour  les  décisions  soumises  au 
 Comité exécutif (sous la rubrique Montréal 2030) 

 Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience 
 14 juin 2022 

 2 

6/20

https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-fr.pdf
https://resilient.montreal.ca/assets/doc/strategie-montreal-ville-resiliente-fr.pdf
https://montreal.ca/articles/reglement-sur-la-divulgation-et-la-cotation-des-emissions-de-ges-20548


 ○  Dossiers  d'approbation  de  projets  et  programmes  pour  ceux  au  point  de  passage 
 au  démarrage  et  de  plus  de  50  millions  de  dollars  dans  le  Cadre  de  gouvernance 
 des projets et programmes 

 ●  Plantation de 40 835 arbres sur la cible de 50 000 arbres/an 
 ●  Adoption du  Règlement sur la vente et l’utilisation  des pesticides 
 ●  Adoption de la  Stratégie d’agriculture urbaine 2021-2026 

 Les  tableaux  suivants  présentent  les  8  indicateurs  principaux,  l’avancement  de  16  actions 
 phares ainsi que l’avancement des 30 autres actions. 
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https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_strategie_agriculture_urbaine.pdf


 Tableau des 8 indicateurs principaux 

 Cible 2030  Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Réduction des émissions de GES 

 Émissions de GES de la collectivité  et des activités 
 municipales 

 Une réduction de 55 % des émissions de GES de 
 collectivité par rapport au niveau de 1990 (voir figure 1) 

 Collectivité Montréalaise : 11 614 kt éq. CO  2  (-26%  entre 
 1990-2018) 
 Chantier B (transport routier) : 3276  kt éq. CO  2  (-4% entre 
 1990-2018) 
 Chantier C (Résidentiel) : 1275  kt éq. CO  2  (-54%  entre 
 1990-2018) 
 Chantier C (Commercial et institutionnel) : 1716  kt éq. CO  2 

 (-26 % entre 1990-2018) 
 Chantier D (Activités municipales) : 216  kt éq. CO  2  (-23 % 
 entre 2002-2015) 

 Consommation de combustibles fossiles de la 
 collectivité montréalaise (essence, diesel, gaz naturel, 
 mazout et propane)  2 

 Une diminution de la consommation (voir figure 2)  Gaz naturel : 1 912 Millions de m  3  (stagnation) 
 Mazout : 208 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Essence : 1 135 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Diesel : 293 Millions de Litres (2018) (stagnation) 
 Propane : 87 Millions de Litres (2018) (stagnation) 

 Utilisation des différents modes de déplacement et part 
 modale de l’automobile 

 Une réduction de 25 % de la part de l’auto solo  Méthodologie de suivi en cours de développement 

 Pourcentage de véhicules électriques immatriculés sur le 
 territoire de Montréal 

 47 % de véhicules électriques immatriculés  2 % de véhicules immatriculés au 31 décembre 2021 sont 
 électriques ou hybrides branchables dans l’agglomération 
 de Montréal 

 2  Valeurs estimées pour l’essence, le diesel, le mazout  et le propane (référence :  méthodologie de l’inventaire  des émissions de GES de la Collectivité montréalaise - 2013  ), les données 
 2019 à 2021 ne sont pas disponibles en date de publication de ce rapport. 
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https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/emissions-ges-collectivite-montrealaise
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/inventaire_ges_collectivite_montrealaise_2013.pdf


 Cible 2030  Indicateurs (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Résilience / Adaptation 

 Nombre d’arbres plantés par la Ville et ses partenaires 
 (en priorité dans les secteurs vulnérables) 

 500 000 arbres plantés d’ici 2030 
 50 000 arbres/an 

 40 835 arbres plantés en 2021  3 

 -  25 840 plantations sur le domaine public 
 municipal  4 

 -  14 995 plantations sur le domaine privé  5 

 Méthodologie pour prioriser et comptabiliser les plantations 
 réalisées dans les secteurs vulnérables aux vagues de 
 chaleur en développement  6 

 Superficie des milieux naturels protégés  10 % du territoire terrestre  6,3 % de milieux naturels protégés de l’agglomération de 
 Montréal (2019) 

 Révision des lignes directrices pour l’inscription et la 
 gestion des sites protégés entamée  7 

 État des différents aléas climatiques illustré par les 
 cartes de vulnérabilité 

 Une diminution de la vulnérabilité  Lien vers les 5 cartes 2022 pour les données ouvertes (à 
 venir à l’automne 2022) 

 Comparaison avec les cartes 2015 (à venir à l’automne 
 2022) 

 Superficie des îlots de chaleur  Une diminution de la superficie  Lien vers la carte 2022 pour les données ouvertes (juin 
 2022) 

 Comparaison avec la carte 2015 (à venir à l’automne 2022) 

 7  Dans  le  but  de  s’assurer  que  la  Ville  atteigne  la  cible  de  10  %  du  territoire  terrestre  de  l’agglomération  de  Montréal  en  milieux  naturels  protégés  (action  19  du  Plan  climat),  une 
 importante  réflexion  a  eu  lieu  en  2021.  Afin  d’augmenter  l’efficacité  du  Répertoire  des  milieux  naturels  protégés  de  l’agglomération,  une  révision  des  lignes  directrices  pour  l’inscription 
 et  la  gestion  des  sites  protégés  a  été  entamée  et  sera  finalisée  d’ici  la  fin  2022.  Avant  cette  refonte  en  cours  des  lignes  directrices,  le  pourcentage  terrestre  de  l’agglomération  de 
 Montréal en milieux naturels protégés était de 6,3% (2019). 

 6  La méthodologie sera finalisée d'ici la fin 2022  . 

 5  Le  domaine  privé  correspond  aux  lots  résidentiels,  notamment  le  programme  Un  arbre  pour  mon  quartier,  aux  lots  commerciaux  et  industriels  et  aux  lots  appartenant  aux 
 gouvernements provincial et fédéral. Ces plantations sont effectuées par l'Alliance de la forêt urbaine. 

 4  Le  domaine  public  comprend  tous  les  lots  qui  appartiennent  à  la  Ville  de  Montréal  :  les  rues,  les  ruelles,  les  parcs  (zones  aménagées  et  boisées),  les  places  publiques,  les  lots 
 municipaux et les emprises municipales. 

 3  Plus de détails sur les plantations et le bilan d’accroissement  global sont indiqués à l’action phare 20. 
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 Figure 1 : Évolution des émissions de GES de la collectivité montréalaise entre 2013 et 2018  8 

 8  La catégorie industriel correspond aux sous-secteurs industries manufacturières et la construction, industries énergétiques, émissions fugitives et procédés industriels. 
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 Figure 2 : Évolution de la consommation de combustibles fossiles entre 2013 et 2021  9 

 9  Excluant les contrats pour les livraisons exclusives de gaz naturel renouvelable 
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 Tableau des 16 actions phares 

 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise 

 04.* Déployer des stratégies d’incitation à l’adoption de 
 pratiques écoresponsables 

 - Accompagnement pour la transition du mazout - volet 
 résidentiel et publipostage à 65 000 ménages 
 montréalais 
 - Adoption du Règlement sur les subventions relatives à 
 l'aménagement et à la mobilité durables pour les 
 subventions aux entreprises 
 - Amorce d’une analyse du potentiel d’électrification des 
 déplacements liés aux entreprises situées au 
 centre-ville de Montréal (Centre de gestion des 
 déplacements) 

 05.* Stimuler et consolider l’économie circulaire par la 
 création de réseaux entre les entreprises, commerces et 
 organismes communautaires 

 - Mise en place de plusieurs initiatives : 

 Fonds Économie Circulaire 
 Défi en économie Sociale 
 Communautés de pratique (secteur du textile et Mon 
 commerce zéro déchet) 
 Renouvellement de l’entente avec Synergie Montréal 

 07.* Mettre sur pied une stratégie pour réduire le 
 gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 et faciliter le don 
 et la valorisation des textiles 

 Poursuite de l’étude du potentiel de réduction des 
 impacts du gaspillage alimentaire par les citoyens 
 montréalais avec un approche cycle de vie 

 Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement 

 11.* Dans tous les quartiers, développer le transport 
 collectif et actif, et favoriser l’autopartage, le taxi, et le 
 covoiturage 

 - Plusieurs projets en développement (transport en 
 commun et actif) 
 - Réalisation des axes REV Peel et Notre-Dame ainsi 
 que d’une portion de l’axe Viger/St-Antoine/St-Jacques 

 Ajout de 14 km de voies cyclables et mise à niveau de 12 
 km additionnels 

 13.* Privilégier et augmenter la proportion de véhicules 
 électriques au centre-ville de Montréal 

 Rapport de  diagnostic et modélisation de l’évolution  du 
 marché des véhicules électriques 
 Mise en place d’un comité directeur et d’un comité de 
 pilotage pour une zone zéro émission 

 Reddition de compte du Plan climat - Année 2021, document produit par le Bureau de la transition écologique et de la résilience 
 14 juin 2022 

 8 

12/20

https://montreal.ca/programmes/projets-damenagement-et-de-mobilite-durables-subvention-aux-entreprises


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 17.* Bonifier les outils de planification et de 
 réglementation en urbanisme afin de favoriser 
 l’aménagement de quartiers à échelle humaine et adaptés 
 aux changements climatiques 

 Dépôt du  Projet de Ville 

 18.* Encourager le verdissement et stimuler la 
 densification de la ville par la conversion de 
 stationnements à ciel ouvert 

 Analyse en cours quant à l’élargissement graduel du 
 territoire d’imposition de la taxe foncière applicable aux 
 parcs de stationnement 

 20.* Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en 
 priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur 

 -  Lancement médiatique de l’action, le  7 juin 2021  ,  avec 
 la plantation du premier arbre 
 - Obtention d'une subvention de 5 287 705 $ du 
 Programme Accroître les forêts canadiennes volet hâtif 
 2021 
 - Adoption d’un Plan maître de plantation:15 en cours 
 de rédaction ou d’adoption, sur les 19 arrondissements 
 - Analyse de l’indice canopée 2019 en cours de 
 validation en 2022 (futur indicateur) 
 - Développement de la méthodologie pour prioriser et 
 comptabiliser les plantations réalisées dans les 
 secteurs vulnérables aux vagues de chaleur en 2022 
 (futur indicateur) 

 40 385 arbres plantés 
 ●  25 840 plantations sur domaine public, soit 18 

 846 en rues et parterres aménagés et 6 994 en 
 milieux naturels; 

 ●  14 995 sur domaine privé 
 22 373 arbres comptabilisés pour le bilan 
 d’accroissement global dans les zones aménagées  10 

 Chantier C Bâtiments 

 24.* Éliminer l’utilisation du mazout dans les bâtiments  - Publipostage à 65 000 ménages montréalais 
 - Récolte des données de segmentation pour les 
 utilisateurs de mazout 

 Augmentation de 30 % des appels pour le programme 
 Chauffez-Vert suite à l'envoi postal. 

 25.* Adapter les règlements et les programmes de soutien 
 afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la résilience de 
 tous les types de bâtiments 

 - Adoption du nouveau programme RenoPlex en mars 
 2021 ajoutant des mesures pour : 
 Électrification; atténuation des pluies abondantes 
 Réduction de la consommation énergétique 
 Obligation de retrait de système de chauffage au 
 mazout 

 60 logements avec remplacement de système au mazout 
 Réduction des émissions de GES estimé de 4,7 kt éq. CO  2 

 10  Le  bilan  d’accroissement  global  se  calcule  en  soustrayant  les  abattages  annuels  aux  plantations  annuelles  dans  les  zones  aménagées  (rues  et  parterres  aménagés).  Il  ne  tient  pas 
 compte des interventions en milieux naturels, qui ont une influence négligeable sur la canopée urbaine. 
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https://montreal.ca/articles/projet-de-ville-rever-le-montreal-de-2050-15564
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=33675&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiques/communiques


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 26.* Élaborer un programme de financement destiné aux 
 propriétaires de bâtiments afin de soutenir les travaux de 
 rénovation sains et écologiques 

 - Un tel programme, SOFIAC  11  , a été mis en place par 
 TEQ, Econoler et Fondaction 

 27.* Améliorer la performance énergétique des grands 
 bâtiments par un système de cotation et de divulgation de 
 leur consommation énergétique et de leurs émissions de 
 GES 

 - Adoption du Règlement sur la divulgation et la 
 cotation des émissions de GES des grands bâtiments 
 en septembre 2021 

 186 bâtiments municipaux de 2000 m² et plus divulgués 

 https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consomm 
 ation-emissions-batiments-municipa  ux 

 Chantier D Exemplarité de la Ville 

 30.* Transformer 100 % du parc immobilier municipal en 
 parc zéro carbone opérationnel 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Émissions des bâtiments sous gestion du Service de la 
 planification et de la gestion immobilière : 27 kt éq. CO  2 

 (2020) 
 10 projets débutés en 2021 
 Budget annuel : 17 M$ 
 Retrait du chauffage au mazout dans 7 immeubles 

 36.* Décarboner les déplacements professionnels des 
 membres du personnel de la Ville et encourager 
 l’utilisation de modes de transport durables pour les 
 trajets effectués entre le domicile et le travail 

 - Mise en place du programme MTL Flexibles pour les 
 employés de la Ville de Montréal (mode de travail 
 hybride) 

 Chantier E Gouvernance 

 43.* Imposer un test climat à l’ensemble des décisions de 
 la Ville afin de limiter leurs impacts en matière 
 d’émissions de GES et de maximiser ceux en lien avec 
 l’adaptation aux changements climatiques 

 - Intégration du test climat aux processus décisionnels : 
 - les grilles d'analyse du Programme décennal 
 d’immobilisation (PDI) 
 - le système de Gestion des dossiers décisionnels 
 (sous la rubrique Montréal 2030) 
 - les dossiers d'approbation de projets et 
 programmes pour ceux au point de passage au 
 démarrage et de plus de 50 millions de dollars dans 
 le Cadre de gouvernance des projets et 
 programmes de la Ville de Montréal 

 11  Société de financement et d’accompagnement en performance énergétique. 
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https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/consommation-emissions-batiments-municipaux


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si spécifié autrement) 

 46.* Consacrer à l’adaptation aux changements 
 climatiques de 10 à 15 % du budget du Programme 
 décennal d’immobilisations 

 - Élaboration de la méthodologie 
 - Discussion en groupes de travail et test sur 7 études 
 de cas 
 - Présentation au comité adaptation du Partenariat 
 Climat Montréal 

 Action non débutée dans le cadre du Plan climat 

 Action débutée 

 Action complétée 
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 Tableau des 30 autres actions 

 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise 

 1. Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la 
 transition écologique dans tous les quartiers 

 - Portrait des programmes de quartiers existants dans une 
 intention d’harmonisation afin d’offrir aux citoyens des milieux 
 de vie sécuritaires et de qualité 
 - Intégration du premier Budget participatif au PDI 2021-2030 
 pour deux ans 
 - Tenue du premier  Budget participatif  de Montréal- Adoption du 
 budget participatif au PDI 2022-2031 sur 10 ans 

 620 propositions pour le premier Budget participatif 
 (2020) 
 7 projets lauréats (valeur de 10 M$) 
 12 arrondissements touchés 

 2. Soutenir les partenaires de la transition écologique  - Élaboration du programme de soutien et de la documentation 
 afférente 

 - Participation de la Ville au sein des comités thématiques et du 
 comité directeur du Partenariat Climat Montréal 
 -  Lancement de la campagne Les grands gestes du 
 Partenariat climat 

 11 organismes soutenus sous forme de contributions 
 financières pour un montant total de 1 443 723$ 
 Contribution à 27 initiatives 

 70 engagements ont été pris par 18 organisations (les 
 grands gestes) 

 3. Élaborer une Charte montréalaise des écoquartiers  Rédaction du texte et de la documentation afférente 

 6. Former une équipe de travail multipartite pour éliminer 
 les émissions de GES des chantiers de construction 

 - Élaboration d’un plan de travail et documentation des projets 
 de chantiers carboneutres à l'international et en Amérique du 
 Nord 

 8. Sensibiliser la population montréalaise à la transition 
 écologique en priorisant la résilience des personnes en 
 situation de vulnérabilité 

 - Activités sur la transition écologique dans la programmation 
 des bibliothèques (gaspillage alimentaire) 
 - Préinscriptions pour la tenue du pilote du Défi-GEStes pour les 
 jeunes de 13 à 17 ans 
 - Deuxième campagne de sensibilisation des populations 
 vulnérables aux îlots de chaleur à l'été 2021 (9 arrondissements) 

 - Projet de prêt de matériels sportifs pour les jeunes défavorisés 
 dans l'arrondissement de Saint-Léonard (bicibornes, skis de 
 fond, vélos) 

 4635 personnes sensibilisées aux vagues de chaleur, 
 aux changements climatiques et à la résilience en 2020 
 et 2021 
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 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 9. Appuyer l’émergence locale de pôles de résilience 
 climatique 

 - Rapport d'étude terminé sur les meilleures pratiques des pôles 
 de résilience 
 - 5 pôles en développement en co-création avec la communauté 
 locale (projet Tandem  12  ) 
 - Formation sur l'adaptation et la résilience climatique aux 5 
 agents de résilience et organismes mandataires Tandem faite 
 avec Ouranos 

 10. Mesurer et soutenir le développement du capital social 
 des Montréalais et Montréalaises 

 - Rapport d'étude sur le rôle et l'impact du capital social en 
 contexte COVID-19 dans six arrondissements 

 - Développement de questionnaires (COVID, aînés) servant de 
 base à une méthodologie d'évaluation du capital social adapté 
 au contexte montréalais 

 1665 Montréalais.es questionnés sur le niveau de 
 capital social dans six arrondissements (En partenariat 
 avec la DRSP et l’ENAP) 

 7062 personnes sondées lors de l’Enquête 
 montréalaise sur les conditions sociales et la 
 participation des personnes de 55 ans et plus  13 

 Chantier B Mobilité, urbanisme et aménagement 

 12. Universaliser l’accès à la mobilité durable  - Diagnostic organisationnel en accessibilité universelle (AU) / 
 Chantier AU Ville de Montréal 
 - STM : Tarification sociale jeunes et personnes aînés mise en 
 oeuvre, Rapport AU et sondage client pour le Plan AU 2030 
 - Création d’un indicateur d'accessibilité aux transports 
 collectifs dans le  Projet de Ville 

 14. Électrifier 100 % des autobus de la STM  - Électrification du Centre de transport Stinson 
 - Projet de démonstration des minibus du transport adapté 
 - Essais de Midibus électriques 

 Rapport de développement durable 2021 de la STM (2021) 

 7 autobus électriques (à recharge rapide en service sur 
 la ligne 36 - Monk) 
 30 autobus électriques à grande autonomie à l’essai 

 Indicateurs de développement durable 2021 de la STM 

 15. Accroître le nombre de bornes de recharge sur 
 l’ensemble du territoire montréalais et adopter une 
 stratégie en électrification des transports routiers de 
 personnes 

 - Adoption de la  Stratégie d'électrification 2021-2023 
 - Rapport de diagnostic et modélisation de l’évolution du 
 marché des véhicules électriques 

 Ajout de 119 bornes de recharge publiques de niveau 2 
 pour un total de 997 implantées par la Ville de Montréal 

 13  Soutien social, sentiment de solitude, sentiment d'utilité, engagement communautaire, accès aux infrastructures. 
 12  Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_projet_de_ville.pdf
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https://montreal.ca/articles/strategie-delectrification-des-transports-2021-2023-vers-la-mobilite-durable-17859


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 16. Élaborer une stratégie de réduction de l’empreinte 
 carbone du transport routier de marchandises pour que 25 
 % des livraisons s’effectuent sans émission de GES 

 -  Formation d’un comité interservices sur le transport de 
 marchandise 

 -  Mandat octroyé pour l’identification de nouveaux sites pour la 
 mise en place d’espaces logistique urbain 

 260  000  colis  livrés  par  vélo  à  assistance  électrique  et 
 des véhicules électriques à basse vitesse 

 19. Augmenter la superficie terrestre des milieux naturels 
 protégés à 10 % sur le territoire de la collectivité 
 montréalaise 

 - Acquisition de (15 hectares) de milieux naturels pour agrandir 
 le Grand parc de l’Ouest 
 - Octroi du statut provisoire de protection du paysage humanisé 
 projeté de l’Île-Bizard 
 - Rédaction d’un plan de conservation pour 2 grands parcs 
 (Bois-de-Saraguay et secteur Cap-St-Jacques du Grand parc de 
 l’Ouest ) 

 6,3 % (2019) du territoire terrestre de l’agglomération 
 en milieux naturels protégés 

 21. Restaurer les berges publiques du réseau des grands 
 parcs 

 - Embauche des employés et formation du centre d’expertise 
 - Mise à jour de l’audit des berges 
 - Finalisation de la phase justification du programme décennal 
 de réhabilitation des berges 

 Environ 30% des études environnementales réalisées 
 pour le projet du parc René-Lévesque et du parc riverain 
 de Lachine 

 22. Développer l’agriculture urbaine  - Adoption de la  Stratégie d'agriculture urbaine 2021-2026 
 - Adoption d’un budget de 10 M$ sur 10 ans au PDI 2022-2031 
 pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires 
 et collectifs public 

 23. Resserrer le cadre du règlement municipal sur les 
 pesticides 

 - Adoption du  Règlement sur la vente et l'utilisation  de 
 pesticides 

 Chantier C Bâtiments 

 28. Encourager la construction durable par l’information et 
 l’accompagnement 

 29. Mettre au point une approche concertée afin d’assurer 
 le respect des droits des locataires 

 -  Lancement d’une enquête sur l'état des logements auprès de 
 3000 ménages montréalais, dont 2600 locataires 

 Chantier D Exemplarité de la Ville 

 31. Optimiser la performance énergétique des bâtiments 
 municipaux 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Intensité énergétique de 0,958 GJ/m  2  (2020) 
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https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_strategie_agriculture_urbaine.pdf
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5
https://montreal.ca/reglements-municipaux/recherche/61576d182f8ac90011ca58b5


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 32. Réduire les émissions de GES liées à l’usage des 
 réfrigérants dans les activités municipales 

 - Mise en oeuvre de nouvelles exigences en énergie et 
 émissions de GES 
 - Adoption de la Politique de transition écologique et de 
 développement durable 

 Émissions de GES estimées de  3,7 kt éq. CO  2  (2020) 

 33. Demeurer à l’avant-garde des technologies propres et 
 des innovations en électrification 

 -Recensement d'exigences environnementales potentielles et de 
 bonnes pratiques en terme de clauses d’efficacité énergétique 
 et de réduction de GES pour les appels d’offres 

 0,8 M$ investi dans le programme de test et 
 d’intégration de produits écoresponsables en 
 développement au sein du parc du matériel roulant, 
 dont l’acquisition d’un balai mécanique électrique 

 34. Consolider le leadership de Montréal en mobilité 
 électrique, intelligente et durable 

 Adoption de la  Stratégie d'électrification 2021-2023 

 35. Optimiser l’usage du parc de véhicules et 
 d’équipements municipaux 

 Planification d’un premier système de mutualisation de 
 véhicules inter-services 

 37. Remplacer les incinérateurs de la station d’épuration 
 des eaux usées Jean-R.-Marcotte 

 Études techniques en cours 

 38. Installer des biofiltres passifs pour réduire les 
 émissions de GES associées au biogaz pauvre en méthane 
 du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) 

 Installation d’un biofiltre pilote 

 39. Inventorier les émissions de GES découlant de la 
 consommation de la collectivité montréalaise 

 Mandat octroyé pour la réalisation de l’inventaire 

 40. Réaliser les actions du Plan de gestion des matières 
 résiduelles (PDGMR) 

 - Adoption du  Règlement interdisant la distribution  de certains 
 articles à usage unique 
 - Publication d’un premier appel d’offre public pour la collecte 
 des matières résiduelles par des véhicules électriques 

 Taux de matières organiques récupérées 29% 

 41. Mesurer les progrès de la Ville et la performance des 
 unités administratives en transition écologique 

 - Démarche d’alignement stratégique Montréal 2030 
 - Mise en place du mécanisme de suivi pour les redditions de 
 compte annuelles du Plan climat 
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https://montreal.ca/articles/strategie-delectrification-des-transports-2021-2023-vers-la-mobilite-durable-17859
https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549
https://montreal.ca/articles/plastiques-usage-unique-ce-que-vous-devez-savoir-sur-la-reglementation-20549


 Action  Étapes franchies ou Grands jalons 
 (en 2021 sauf si spécifié autrement) 

 Indicateurs 
 (Résultats 2021 sauf si précisé autrement) 

 42. Mettre en œuvre un programme de gestion du 
 changement pour le personnel 

 - Mise en ligne de la Capsule de formation sur la transition 
 écologique 
 - Mise en place de la Cohorte de formation en adaptation aux 
 changements climatiques  14 

 - Participation aux Rendez-vous des cols bleus  15 

 6426 participants à la Capsule (sur 28 000 employés) 
 42 formations spécifiques 
 2090 employés formés 

 Chantier E Gouvernance 

 44. Établir le budget carbone des émissions de GES pour la 
 collectivité montréalaise 

 - Participation au projet pilote du C40 qui permettra d’établir un 
 budget carbone annuel dans le cadre du travail sur le budget 
 climat de Montréal 

 45. Ajouter un chapitre sur le climat dans le budget annuel 
 de la Ville et dans les états financiers 

 - Participation au projet pilote de budget climat du C40 
 - Poursuite des travaux de concert avec trois grandes villes 
 canadiennes (Edmonton, Toronto et Vancouver) pour 
 promouvoir la transparence, la comparabilité et la 
 standardisation des pratiques entourant les informations 
 financières relatives aux changements climatiques 
 - Appui avec d’autres villes canadiennes du Centre intact 
 d’adaptation au climat pour reconnaître le capital naturel à titre 
 d’actifs dans la comptabilité du secteur public canadien auprès 
 du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public 
 - Intégration dans le  Rapport financier annuel  de la Ville d’une 
 section non auditée visant à rendre transparentes les 
 informations financières relatives aux changements climatiques 
 (depuis 2019) 

 Action non débutée dans le cadre du Plan climat 

 Action débutée 

 Action complétée 

 15  Ils visent à mobiliser les cols bleus et leur permettre de participer à l’alignement stratégique Montréal 2030. avec une dominante sur la transition écologique.  L’objectif est de créer 
 des espaces d’échanges et d’idéation afin de développer des projets à mettre en œuvre. 

 14  Composée de représentants des différentes unités administratives de la Ville, son objectif est de soutenir les intervenants à même les unités qui devront déployer des mesures en 
 adaptation. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION
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(1)

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)
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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

CG : 20.01

2022/08/25
17:00

(1)

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

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. 
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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 
 

9/12



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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Date de lancement
Soumissionnaire retenu

Score

2

6

2

2

8

0

20

Score Choix

Score Choix

⋅ 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 6

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.

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;

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 0

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 2

Quelques processus complexes requis. 6 0

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:

Description Contrat de déneigement (2e prolongation)
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

Identification du dossier
No d'appel d'offres Montant d'octroi ($) 321 794,96 $18-16942

2018-09-05 Date de fermeture 2018-09-27
Canbec Constructions Inc.

Évaluation de risque d'un contrat
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Score Choix

Score Choix

Score Choix

Score Choix

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 

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.

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 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. 8 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.

⋅ Nouveaux mélanges d’enrobés bitumineux.

Énoncé du niveau de risque Score

Aucune nouvelle technologie. 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.

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

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;

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.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/08/25
17:00

(1)

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  

 

 

10/19



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.

11/19



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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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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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

CG : 20.03

2022/08/25
17:00

(1)

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 ADDENDA

CG : 20.04

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.04

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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;

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.

10/17



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

CG : 20.05

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.06

2022/08/25
17:00

(1)

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 
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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

CG : 20.07

2022/08/25
17:00

(1)

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
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08

2022/08/25
17:00

(1)

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

4/14



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
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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

CG : 20.09

2022/08/25
17:00

(1)

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 $
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M. Muffler St-Jacques (9152-
7135 Québec inc.)

Lot 10 - PDQ9 et PDQ 12 215 669,19 $

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

6/41



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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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

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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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-03-16 Page 3 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

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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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

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
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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

36/41

mailto:saad594@gmail.com
mailto:saad594@gmail.com
mailto:saad594@gmail.com
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:garagerenedoyon1@hotmail.com
mailto:garagerenedoyon1@hotmail.com
mailto:garagerenedoyon1@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]

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 -

37/41

mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:comptabilite@cgagnon.ca
mailto:gerry.deyirmendjian@gmail.com
mailto:gerry.deyirmendjian@gmail.com
mailto:gerry.deyirmendjian@gmail.com
mailto:rcliche@champlaindodge.com
mailto:rcliche@champlaindodge.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]

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

CG : 20.10

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11

2022/08/25
17:00

(1)

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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Dossier décisionnel 

 
Grille d’analyse Montréal 2030 
 

Version : juillet 2021 
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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 
 

10/14



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
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 
Ph: 705-797-8426   Fax: 705-797-8427   Toll Free: 1-866-683-7867 

 
 
 
 

   

                                                                                                                                                                                                                    Page 1/2 

X Canadian Head Office 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 

 

 

Pump Quotation –Commercial                               
Ref.: Request for price and delivery 

 
Dear Michel, 
 
many thanks for your enquiry, we are pleased to offer suitable pumps with our payment and delivery terms: 
 

      

Pos. Description Quantity Unit Price (CDN)  Total price 
     [CDN] 
      

 
 
0010 Netzsch pump, 4NE100A CDQZ Right hand  

suction from drive end. 
Bare shaft pump only. No Baseplate or Drive. 

 
 Position price 5 $54,895.00  $274,475.00 
      

 
 Our offer price (net) : $274,475.00 CDN 
Notes - Pos. 0010: Progressive cavity Pump model 4NE100A, with Cast Iron Casing, Stainless Steel 
Transmission, 316 Stainless Steel Rotor with Hard Chrome Plating, SBL Stator, Split Packed Gland, Double Pivot 
Joints, 8“ ANSI B16.1 Flange on Suction, and 8“ ANSI B16.5 Flange on discharge, for 250 GPM at 100 psi at 
approx. 298 RPM. Suction to be facing right from drive end. Bare shaft pump only, no Baseplate or Drive. 
 
                                                                         
 

   
Ville de Montreal Offer:     N220622ST-01 
Attn: Michel Shooner Date: 22/06/2022 

  Customer No.    VILLE 

Address: 12001 boul. Maurice-Duplessis   

 Montreal, QC Your contacts:  

 H1C 1V3 Internal sales: Sagar Trivedi 

  Phone: 705-797-8426 x 249 

  Fax: 705-797-8427 

Phone: 514-705-0659 E-mail:    sagar.trivedi@netzsch.com 

Fax: 514-280-6779   

E-mail: 
michel.shooner.ext@montreal.ca  
 

External Sales: Jason Balcerczyk 

  Phone: 705-321-1726 

  E-mail: jason.balcerczyk@netzsch.com  
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NETZSCH Canada, Inc. 500 Welham Road, Barrie, On., L4N 8Z7 
Ph: 705-797-8426   Fax: 705-797-8427   Toll Free: 1-866-683-7867 

X Canadian Head Office 500 Welham Road, Barrie, ON, L4N 8Z7 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 

 

                                                                                                                                                                 Page 2/                                                              

 
 

Regards, 
  

  

Sagar Trivedi 
Manager of Inside Sales 

 
 

 
NETZSCH Canada, Inc. 
500 Welham Road 
Barrie, ON. Canada 
L4N 8Z7 
 

Phone:  (705) 797-8426 ext. 249 

Fax : (705) 797-8427 

E-Mail: sagar.trivedi@netzsch.com 

 
               

 
Delivery time: 

 20-22 weeks after receipt of order, or as agreed upon at time of order placement, subject to confirmation. 

 

Price basis: 

 DAP Ville de Montreal – In Canadian Funds 

 Applicable Taxes Extra 

 

Offer validity: 

 90 Days 

 
 
Payment conditions: 
              Due: Net 30 Days On Approved Credit 
 

Warranty: 

 
For a period of 12 months from the date of shipment, or transfer of ownership, NETZSCH Incorporated 
provides a warranty against defective materials or improper workmanship. 
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Canadian Head Office 740 Huronia Road, Unit 10, Barrie, ON, L4N 6C6 Phone: (705) 797-8426 Fax: (705) 797-8427 
Alberta 51 Douglas Bank Drive SE, Calgary, AB, T2Z 2B6 Phone: (403) 279-7946 Fax: (403) 279-3239 
Quebec 15-101, Don Quichotte Blvd. S#265, Ile Perrot, QC, J7V 7X4 Phone: (514) 463-1641 Fax: (418) 626-2788 

 

-------------------------------------------------- BLANK PAGE--------------------------------------------------- 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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 # :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

CG : 20.13

2022/08/25
17:00

(1)

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 $
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TOTAL 5 358 639,84 $

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 %
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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

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\8133b7e4-6be2-47e7-b88e-de2f43055e30\30405document2.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\8133b7e4-6be2-47e7-b88e-de2f43055e30\30405document2.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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08/06/2022 08:11 SEAO : Liste des commandes
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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

CG : 20.14

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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 # :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.
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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 # : 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

CG : 20.15

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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

CG : 20.16

2022/08/25
17:00

(1)

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 $,
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taxes incluses;

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\d1b14a54-9ccb-4c24-97f9-2d64feb08792\30411document2.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

CG : 20.17

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.18

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.19

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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

7/16



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
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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.
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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

16/16



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/08/25
17:00

(1)

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 Lot # 7 - Niveleuse avec 566 783,06 $
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Toromont Ltee chasse-neige

Toromont CAT / Industries
Toromont Ltee

Lot # 16 - Niveleuse avec
chasse-neige (centre de
formation)

771 151,12 $

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)
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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

2022-07-22 Page 4 de 522/27



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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����'��'�(�)����)�

B;67.5-..-471W1

����'��'�(�)����)

(�&�����'��������������DU���_��������̀�a������������?������E�

����'��'����&������'�R������!�

(�&�����'��������������

����'��'��������(��'�R������!�

(����)��'������������(�Db��������
"��!�̀�a���������?�����E

D��A��E�

����'��'���������<�'�R������!�

(����)��'������������(�Db��������
"��!�̀�a���������?�����E

D ��������E�

����'��'���������<�'�V?!?����C������

U�������A�!?C�?�D��A��E���R��������?!�������a���

U�������A�!?C�?�D�!��E���R��������?!�������a��

PNO$�
U
SV�	V'g
+U�$S�$SR��

�����+���S� �!�

	�����'c�!��T�NRT�c(
��k&�

������������a����������C�����������S
N���������&&��

U��������Q������R��A��_�!��

V?!?�����������&�)��'�����

V?!?�����������&������'&���

H45567201W1XYZ[eZel̂1

����'��'�(������&(�

B;67.5-..-471W1

����'��'�(������&(

(�&�����'��������������DU���_��������̀�a������������?������E�

����'��'����&������'�R������!�

(�&�����'��������������

����'��'��������(��'�R������!�

(����)��'������������(�Db��������
"��!�̀�a���������?�����E

D��A��E�

����'��'���������<�'�R������!�

(����)��'������������(�Db��������
"��!�̀�a���������?�����E

D ��������E�

����'��'���������<�'�V?!?����C������

U�������A�!?C�?�D��A��E���R��������?!�������a���

U�������A�!?C�?�D�!��E���R��������?!�������a��


a����������������!��$����

��<�Ri
U$S�b
	���V+$�V
	�

U������������������V������!��

V?!?���������&���&&�'�<���

V?!?�����������

H45567201W1XYZ[[mmẐ1
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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

CG : 20.21

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.22

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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!

11/15



�����������	

������
��	����������
��	��������������������������������������� �� �! "�#$"%&���"�!'(%) #�%# �*�������+(%#�,�%# � ��-�"��&&��,(��.�/ 01&�2 0 ���!%�"3"�40 �! �2(��#5& �! �&6�"2 �" %#� ��" "�$7%,1 0 ��"��%8,&,�,# "-01(#�������9 %,&& :��(� #�7% �2 �� �&,"� �� �2(01(#� �7% �& "�;(%#�,"" %#"��3����! 0��!$�<�=�# �!,;;%"$"�1%>&,7% 0 ��?�@�������	� A	����� B�������C���������	

���� D���������E	F�GHI�JH�K/H�-JJL9GM�I�-JIN�����! �&��I(%#(�� �/ 1 ��,O�3P�QIP�R�S�����T��1�UUVVVN,��()�� 2N2� W(�", %#�W�#�,��X(,#, #�M$&$1T(� �����������.�����M$&$2(1, %#�����������.���� A	

�����Y�Z[\]\̂_[̀�����.��.���a�T����*����
����	��Y�����.��.���a�T��� �b������.�G!! �!���(�������.��.���a�T����.�M$&$2T�#O 0 ����b���a��.�G!! �!��������.��.�����T����.�I(%##, &��b������.�G!! �!��������.��.������T����.�I(%##, &��b���a��.��!! �!���������.�a.�b����T����.�I(%##, &��b������.�G!! �!��������.�a.�����T����.�I(%##, &�W(! �1#,),&$O,$�c! ),"d���I(%##, #�$& 2�#(�,7% �W(! �1#,),&$O,$�c1&��d���I(%##, #�$& 2�#(�,7% +(%#�,"" %#��3����! 0��!$�! �� �1�"�=�# �!,;;%"$�1%>&,7% 0 ���!��"�&��&,"� �! "�2(00��! "N+(%#�,"" %#��3����! 0��!$�!'=�# �!,;;%"$�1%>&,7% 0 ���!��"�&��&,"� �! "�2(00��! "NL#O��,"0 �1%>&,2N� e�����.�����M(%"�!#(,�"�#$" #)$"

��81&(,�$�1�#�If-� ��1�#� ��#,����) 2�I(�"�#%2�(�1(%#�& �H 2#$��#,���!%�I(�" ,&�!%��#$"(#�!%�Q%$> 2N

12/15



 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

CG : 20.23

2022/08/25
17:00

(1)

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 
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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
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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

CG : 20.25

2022/08/25
17:00

(1)

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
_______________________________________________
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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 # :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-22-001, 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. 
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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 # : 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

CG : 20.26

2022/08/25
17:00

(1)

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

17/17



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/08/25
17:00

(1)

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.
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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 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

CG : 20.28

2022/08/25
17:00

(1)

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

7/18



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 $

10/18



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

CG : 20.29

2022/08/25
17:00

(1)

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 

8/33



SUB-01 COVID-19

Révision 14 avril 2022 3

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. 
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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.

31/33



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

CG : 20.30

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.31

2022/08/25
17:00

(1)

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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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2022/08/25
17:00

(1)

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
_______________________________________________
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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 # :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

CG : 20.33

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.34

2022/08/25
17:00

(1)

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
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ce, uniquement, si les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

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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11 -

16 -

30 - jrs

14 -

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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11 -

16 -

30 - jrs

14 -

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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08/07/2022 14:02 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bd3a9034-652a-4472-9e62-788e4e367ef4&SaisirResultat=1 1/4

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 
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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NIPPAYSAGE INC. 
6889 boul. St-Laurent 
suite 3 
Montréal, QC, H2S3C9 
NEQ : 1168854603

Madame Mélanie Mignault 
Téléphone  : 514 272-6626 
Télécopieur  : 
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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  : 
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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
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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  : 
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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
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2022/08/25
17:00

(1)

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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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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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

CG : 20.36

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1226924001

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 : Approuver une 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.

Il est recommandé :

1. d'approuver 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; 

2. de mandater le Service de l'urbanisme et de la mobilité pour coordonner la mise en
œuvre de cette entente; 

3. d'autoriser un ajustement non récurrent à la base budgétaire des dépenses et des
revenus du Service de l'urbanisme et de la mobilité, pour les années 2023 à 2025,
afin de mener à bien la réalisation du projet conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-22 07:08

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 # :1226924001

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 : Approuver une 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.

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. 

Le 22 mars 2022, le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget 2022-2023 (point
4.3.2) son intention d'appuyer le milieu municipal dans l’exercice de ses nouvelles
responsabilités. Celui-ci prévoit notamment 6,5 millions de dollars pour bonifier les ententes
de développement culturel de Québec et de Montréal en soutenant le développement de leur
connaissance et la gestion de leur patrimoine immobilier.

À la suite de cette annonce, le MCC a décidé d'utiliser un autre véhicule que l'Entente sur le
développement culturel de Montréal 2021-2024 (EDCM) et d'adopter une entente d'aide
financière distincte pour Montréal afin de tenir compte de la période de réalisation de
l'inventaire, soit les années financières 2022 à 2025 (au lieu de 2021-2024 pour l'EDCM).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à approuver une entente de 10 000 000 $ entre le MCC
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et la Ville de Montréal pour la réalisation de l'inventaire requis en vertu de l'article 120 de la
LPC. Cette entente prévoit une aide financière maximale de 5 000 000 $ du MCC et une
contribution financière égale de la Ville.
La convention d'aide financière rédigée par le MCC compte trois annexes :
A - Description du projet;
B - Cadre de référence en matière de visibilité; 
C - Modalités de versements.

JUSTIFICATION

Cette nouvelle entente permettra d'aider financièrement l'agglomération de Montréal à
répondre à l'exigence de la LPC d'adopter un inventaire. Selon l'état de la connaissance
actuelle, plus de 80 000 immeubles sur le territoire de l'agglomération devront être
documentés et possiblement inclus dans cet inventaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce dossier de 10 000 000 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement
du Service de l’urbanisme et de la mobilité. Une aide financière de 5 000 000 $ provenant de
l'entente entre le MCC et la Ville 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 Loi sur
le patrimoine culturel. 
Un ajustement non récurrent à la base budgétaire des dépenses et des revenus du Service
de l’urbanisme et de la mobilité est requis afin de mener à bien la réalisation du projet à
hauteur de 10 000 000 $ pour les dépenses et 5 000 000 $ pour les revenus sur 3 ans, soit
pour les exercices 2023 à 2025, et est réparti comme suit :

(en millier de $)

2023 2024 2025 Total

Dépenses 3 180 $ 5 460 $ 1 360 $ 10 000 $

Revenus (1 590) $ (2 730) $ (680) $ (5 000) $

Impacts sur le cadre
financier

1 590 $ 2 730 $ 680 $ 5 000 $

Le montant sera ajusté dans les années subséquentes selon l’avancement des travaux.

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 dans le cadre de cette entente est primordial 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
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Un communiqué de presse conjoint avec le MCC sera publié.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 22 juin 2022

Conseil municipal : 22 août 2022
Conseil d’agglomération : 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 (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-31

Jennifer OUELLET Sonia VIBERT
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514 872-7050 Tél : 514-872-0352
Télécop. : 514-872-0049 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Karim CHAREF Lucie CAREAU
Chef de division directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 872-8109 Tél :
Approuvé le : 2022-06-22 Approuvé le : 2022-06-22

4/20



5/20



 
 

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 
 
 
ENTRE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour le 

gouvernement du Québec et en son nom, représentée par Mme Nathalie Pitre, 
directrice générale des régions et de la métropole, dûment autorisée en vertu du 
Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de 
la Culture et des Communications (RLRQ, chapitre M-17.1, r.1); 

 
(ci-après la « MINISTRE »), 

 
 
ET LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée, ayant son 

hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y 1C6, agissant 
et représentée par Me Dominico Zambito, assistant-greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006 et de l’article 96 de la Loi 
sur les cités et Villes; 

 
 
(ci-après la « VILLE »). 

 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 
1. OBJET  

 

La présente convention a pour objet l’octroi par la MINISTRE à la VILLE d’une aide 
financière maximale de 5 000 000 $ (ci-après l’« Aide financière »), annoncée le 3 juin 
2022, pour la réalisation du projet apparaissant à l’annexe A (ci-après le « Projet »). 
 

2. OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 

Afin de bénéficier de l’Aide financière, la VILLE s’engage à respecter les conditions 
suivantes : 
 
2.1. Assurer une contribution financière égale à celle de la MINISTRE; 

2.2. Utiliser l’Aide financière exclusivement aux fins prévues à la présente convention; 

2.3. Réaliser le Projet dans le respect des règles particulières suivantes : 

2.3.1. obtenir l’autorisation de la MINISTRE pour apporter toute modification au 

Projet; 

2.3.2. rembourser immédiatement la MINISTRE de tout montant utilisé à des fins 

autres que celles prévues à la présente convention; 

2.3.3. se conformer aux lois et règlements applicables; 

2.4. Reconnaître la contribution de la MINISTRE, conformément au cadre de 
référence en matière de visibilité apparaissant à l’annexe B; 
 

2.5. Fournir à la MINISTRE les documents suivants en français: 
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2.5.1. trois rapports de reddition de comptes conformément à l’annexe A;  

2.5.2. sur demande, tout document ou renseignement lié à l’application de la 

présente convention; 

2.6. Conserver tous les documents exigés en vertu de la présente convention, et ce, 
pour une période de sept (7) ans à compter du moment où elle prend fin; 

 
2.7. Éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de ses administrateurs 

ou administratrices et celui de la MINISTRE. Si une telle situation se présente, la 
VILLE doit immédiatement en informer la MINISTRE, qui pourra, à sa discrétion, 
émettre une directive indiquant à la VILLE comment remédier à ce conflit 
d’intérêts ou résilier la convention. 

 
La présente clause ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur 
l’interprétation ou l’application de la présente convention; 

2.8. Accorder à la MINISTRE une licence non exclusive, non transférable, permettant 
ou non l’octroi de sous-licences au sein du gouvernement du Québec et 
irrévocable : 

2.8.1. Cette licence permet de reproduire, adapter, publier, communiquer au public 

par quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public 

les travaux réalisés conformément à la présente convention, et ce, pour 

toutes fins non commerciales jugées utiles par la MINISTRE; 

2.8.2. Cette licence est accordée sans limite territoriale et sans limite de temps ; 

2.8.3. Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu de 

la présente convention est incluse dans l’Aide financière ; 

2.8.4. La VILLE garantit à la MINISTRE qu’il détient tous les droits lui permettant 

d’accorder la licence de droits d’auteur prévue à la présente convention ; 

2.8.5. Advenant tous recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite ou 

toute autre procédure pris par toute personne relativement à l’objet de ces 

garanties, la VILLE se porte garant envers la MINISTRE, il s’engage à 

prendre fait et cause pour la MINISTRE et à indemniser celle-ci. 

 
 
3. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 

3.1. La MINISTRE s’engage à verser à la VILLE l’Aide financière : 

3.1.1 Jusqu’à concurrence de 5 000 000 $;  

3.1.2 Conformément aux modalités des versements détaillées à l’annexe C;  

3.2. Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il 
existe, sur un crédit, un solde disponible suffisant pour imputer la dépense 
découlant de cet engagement, conformément aux dispositions de l’article 21 de la 
Loi sur l’administration financière (RLRQ, c. A-6.001). 

 
4. RESPONSABILITÉ 
 

4.1. La VILLE est responsable de tout dommage causé par lui, par ses employés et 
employées, agents, représentants ou sous-contractants, dans le cours ou à 
l’occasion de l’exécution de la présente convention, y compris du dommage 
résultant d’un manquement à un engagement pris en vertu de la présente 
convention. 

 
4.2. La VILLE s’engage à indemniser et à protéger la MINISTRE contre tout recours, 

toute réclamation, toute demande, toute poursuite et toute autre procédure prise 
par toute personne en raison de tout dommage ainsi causé. 
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5. VÉRIFICATION

5.1. La VILLE s’engage à permettre à tout représentant désigné par la MINISTRE un
accès raisonnable à ses locaux, à ses livres et aux autres documents aux fins de 
vérification de l’utilisation de l’Aide financière, et ce, jusqu’à trois (3) ans après 
l’expiration de la présente convention ou jusqu’au règlement des litiges et 
réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates. Le représentant de 
la MINISTRE peut faire des copies ou tirer des extraits de tout document qu’il 
consulte à cette occasion; 

5.2. Les demandes de paiement découlant de la présente convention peuvent faire 
l’objet d’une vérification par la MINISTRE ou par toute autre personne ou tout 
autre organisme dans le cadre de ses fonctions ou des mandats qui leur sont 
confiés. 

6. RÉSILIATION

6.1. La MINISTRE se réserve le droit de résilier la présente convention pour l’un des
motifs suivants : 

a) la VILLE fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, l’une ou l’autre
des conditions et obligations qui lui incombent en vertu de la présente
convention;

b) la VILLE lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait
de fausses représentations.

6.2. Pour ce faire, la MINISTRE adresse un avis écrit de résiliation à la VILLE dans 
lequel le motif est énoncé. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu : 

a) au paragraphe a) de la clause précédente, la VILLE doit remédier au
défaut énoncé dans un délai de trente (30) jours ouvrables, à compter de
la date de la réception de l’avis, et en aviser la MINISTRE, à défaut de
quoi la présente convention est automatiquement résiliée, la résiliation
prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai,

b) au paragraphe b) de la clause précédente, la résiliation prend effet de
plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par la VILLE.

6.3. La VILLE a alors droit au remboursement des frais, des débours et sommes 
représentant la valeur réelle des activités réalisées et visées par 
la présente convention jusqu’à la date de sa résiliation, sans autre 
compensation ni indemnité que ce soit. Si le VILLE a obtenu une avance 
monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

6.4. La VILLE est par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la 
MINISTRE du fait de la résiliation de la convention. 

6.5. La MINISTRE se réserve également le droit de résilier la convention sans qu’il 
soit nécessaire pour elle de motiver la résiliation. 

6.6. Pour ce faire, la MINISTRE doit adresser un avis écrit de résiliation à la VILLE. La 
résiliation prend effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par la 
VILLE et la clause 6.3 s’applique alors. 

6.7. La MINISTRE 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. 

6.8. Le fait que la MINISTRE n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 
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7. COMMUNICATIONS ET REPRÉSENTANTS 
 

7.1. Aux fins de l’application de la présente convention, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, les parties désignent respectivement pour les 
représenter les personnes dont le nom apparaît à clause suivante. 

 
7.2. Toute communication ou tout avis devant être transmis en vertu de la présente 

convention, pour être valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et 
être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un moment 
précis, aux coordonnées suivantes : 

 
 
  La MINISTRE 
 

 Mme Nathalie Pitre 
Directrice générale 
Ministère de la Culture et des Communications 
Direction générale des régions et de la métropole 

  1435, rue De Bleury, bureau 800 
Montréal, Québec H3A 2H7 

  Nathalie.pitre @mcc.gouv.qc.ca 
 
 
 
  La VILLE 
 

Me Domenico Zambito  
Assistant-greffier  
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal, Québec  H2Y 1C6 
Greffe.conventions@montreal.ca 

 
7.3. Si un remplacement est rendu nécessaire, chaque partie en avise l’autre dans les 

meilleurs délais. 
 
8. CESSION 
 

Les obligations et droits prévus à la présente convention ne peuvent, sous peine de 
nullité, être cédés, en tout ou en partie, sans l’approbation écrite préalable de la 
MINISTRE, qui peut alors prévoir des conditions à cette fin. 
 

9. AUTRE AIDE FINANCIÈRE 
 

La présente convention ne constitue d’aucune façon une garantie ou un engagement 
que la MINISTRE participera au financement des projets de la VILLE durant les années 
à venir.  
 
De même, la MINISTRE ne sera pas tenue de participer au financement du 
parachèvement du Projet relatif à la présente convention advenant un dépassement 
des coûts prévus. 
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10. ANNEXES 
 

Les annexes mentionnées dans la présente convention en font partie intégrante tout 
comme si elles y étaient récitées au long. Les parties déclarent en avoir pris 
connaissance et les acceptent. En cas de conflit entre une annexe et la présente 
convention, cette dernière prévaudra. 
 
Annexe A : Description du projet  

Annexe B :  Cadre de référence en matière de visibilité 

Annexe C :  Modalités de versements 
 

11. MODIFICATION 
 
Toute modification au contenu de la présente convention et de ses annexes doit faire 
l’objet d’un avenant signé par les parties. Ce dernier ne peut changer la nature de la 
présente convention et en fait partie intégrante.  

 
 
12. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE  
 

12.1. Malgré la date de sa signature, la présente convention entre en vigueur le 3 juin 
2022 et prend fin au plus tard le 31 mars 2025. 

12.2. Demeure en vigueur malgré la fin de la présente convention et quelle qu’en soit la 
cause, toute clause qui en raison de sa nature devrait continuer de s’appliquer, y 
compris, notamment, la clause concernant la conservation des documents. 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé : 

 
La MINISTRE 

 

 

  

Nathalie Pitre 
Directrice générale 

 Date 

 
 
 
La VILLE 

 

 

  

Me Domenico Zambito 
Assistant-greffier 

 Date 
 

 

10/20



ANNEXE A 
 

Description du projet 
 

Objectifs de l’Aide financière : 
 

 Le 1er avril 2021, la Loi sur le patrimoine culturel a introduit l’obligation pour les 
municipalités régionales de comté d’adopter et de mettre à jour périodiquement 
un inventaire des immeubles construits avant 1940 qui sont situés sur leur 
territoire et qui présentent une valeur patrimoniale. L’agglomération de 
Montréal est soumise à cette obligation de la Loi. 

 
 

Description du projet : 
 
Par ce projet, la VILLE, qui représente le comité d’agglomération de Montréal, vise à 
développer la connaissance et la gestion de son patrimoine immobilier, 
principalement au moyen de la réalisation d’un inventaire des immeubles 
patrimoniaux construits avant 1940 qui sont situés sur le territoire de la VILLE ainsi 
que sur le territoire des autres municipalités de l’agglomération de Montréal (ci-après 
les « Immeubles »). À cette fin, la VILLE doit : 
 
1. Réaliser un inventaire comprenant les quatre volets suivants : 

A) Documenter le territoire à partir des sources existantes et in situ;  
B) Établir la liste des immeubles construits avant 1940;  
C) Caractériser le territoire; 
D) Sélectionner les immeubles à l’inventaire à l’aide des critères  

 prescrits par le ministère de la Culture et des Communications. 
2. Consigner les données identifiées par le Ministère pour les immeubles retenus 

à l’inventaire (ci-après les « Données »); 
3. Faire adopter l’inventaire par le biais d’une résolution ou d’un règlement par 

les autorités compétentes; 
4. Transmettre les Données au Ministère conformément aux paramètres exigés 

par ce dernier; 
5. Transmettre à la MINISTRE trois rapports de reddition de comptes 

comprenant : 
o le bilan des activités réalisées; 
o la description des résultats du projet; 
o les données sur les immeubles retenus à l’inventaire; 
o la liste des immeubles construits avant 1940; 
o un rapport d’utilisation de l’Aide financière permettant de vérifier que les 

sommes versées ont été affectées aux fins auxquelles elles étaient 
destinées. 
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CADRE DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE VISIBILITÉ 
LIÉE AUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE DU 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
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1. Exigences en matière de visibilité liées aux programmes d’aide financière du ministère 
de la Culture et des Communications 

 
Les bénéficiaires qui reçoivent une aide financière s’engagent à : 

➢ Offrir au ministre, ou à son représentant, la prérogative d’annoncer publiquement l’aide 
financière, soit par la diffusion d’un communiqué ou encore par sa participation à une 
conférence de presse, à une pelletée de terre, à une visite de chantier, à une inauguration, à 
une porte ouverte, à un dévoilement d’une plaque d’identification ou d’une plaque 
commémorative, etc. Le bénéficiaire doit communiquer avec le Ministère pour convenir des 
modalités de la présence du ministre, d’une date et d’un lieu;  

➢ Faire connaître au Ministère, au moins vingt (20) jours ouvrables avant leur tenue, la date des 
cérémonies officielles liées à un projet financé dans le cadre d’un programme d’aide financière; 

➢ Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec dans 
tous les documents et les outils de communication (imprimés et électroniques) liés à l’aide 
financière reçue, notamment les communiqués de presse, les affiches, les dépliants, les 
programmes, les sites Web, les infographies, les vidéos et les visuels promotionnels diffusés 
sur les médias sociaux;  

➢ Se conformer aux exigences du Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec pour toute utilisation de la signature gouvernementale (voir le point 2); 

➢ Mentionner par écrit la contribution du gouvernement du Québec dans les documents 
promotionnels, si l’insertion de la signature visuelle n’est pas possible. Le libellé pourra prendre 
la forme suivante : « Ce projet [Cette activité] est réalisé[e] grâce au soutien financier du 
gouvernement du Québec [à compléter avec l’énumération des partenaires]. »; 

➢ Se conformer à la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue 
française dans l’Administration; 

➢ Accorder au gouvernement du Québec une visibilité équivalente à celle octroyée à tout autre 
partenaire de même importance. Le Ministère se réserve un droit de regard sur la visibilité 
accordée au gouvernement du Québec; 

➢ Identifier (taguer) le Ministère et utiliser le mot-clic #CultureQc dans les médias sociaux; 

➢ Transmettre au Ministère, pour approbation, tous les documents et les outils de communication 
sur lesquels se trouve la signature gouvernementale. Pour toute approbation et toute question 
concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du Programme d’identification visuelle 
du gouvernement du Québec, les bénéficiaires peuvent écrire à l’adresse suivante : 
visibilite@mcc.gouv.qc.ca. 

 
2. Normes d’utilisation de la signature gouvernementale 

www.quebec.ca/gouv/ministere/culture-communications/signatures 
 
Le Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec (www.piv.gouv.qc.ca) impose 
des règles strictes quant à l’utilisation de la signature gouvernementale. Les normes d’utilisation 
les plus courantes de la signature du gouvernement du Québec sont mentionnées ci-dessous :  
 

➢ Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, et ce, même lorsque le 
projet est aussi financé par d’autres programmes gouvernementaux, y compris par les 
programmes des sociétés d’État.  

 
➢ En aucun cas, la hauteur du drapeau ne doit être inférieure à 5,5 mm (1/4 po). 

 
 
 
  
 

➢ La zone de dégagement autour du logo ne doit pas être inférieure à 3 mm.  
 
 
 
 
 
 

➢ Aucune modification ne doit être apportée au logo du gouvernement du Québec. 
  

3. Exigences propres à certains programmes 
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3.1. Affaires internationales 

 
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre des affaires internationales s’engagent à :  

➢ Utiliser seulement la signature du Québec dans les outils de communications relatifs à l’aide 
financière reçue pour tous les programmes à l’international, et ce, conformément au 
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec; 

➢ Apposer un seul logo, soit celui du gouvernement du Québec, pour tous les projets – ainsi que 
ceux à venir –, et ce, même lorsqu’ils sont aussi financés par d’autres programmes 
gouvernementaux, y compris les programmes des sociétés d’État, comme le Conseil des arts 
et des lettres du Québec et la Société de développement des entreprises culturelles.  

 
 

3.2. Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023 
 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023 
s’engagent à :  

 
➢ Faire mention de ce plan dans toutes les communications concernant des actions ayant été 

soutenues par des sommes provenant de la Société du Plan Nord. Le libellé peut prendre la 
forme suivante : « Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec 
dans le cadre du Plan Nord à l’horizon 2035, Plan d’action nordique 2020-2023 ». 

 
 

3.3. Plan culturel numérique du Québec 
 

En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du 
Québec s’engagent à : 

➢ Assurer un positionnement avantageux de la signature du gouvernement du Québec, en tant 
que partenaire, dans tous leurs documents et outils de communication liés à l’aide financière 
reçue; 

➢ Mentionner que le projet découle de la mise en œuvre d’une mesure du Plan dans leurs 
documents promotionnels, leurs messages publicitaires, leur site Web, leurs billets médias 
sociaux ainsi que leurs activités publiques. Le libellé peut prendre la forme suivante : « Ce 
projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure du Plan culturel numérique du 
Québec. »; 

➢ Ajouter un lien vers le site Web du Plan culturel numérique du Québec 
(culturenumerique.mcc.gouv.qc.ca) dans toutes leurs communications liées à une mesure de 
ce plan; 

➢ Utiliser le mot-clic #PCNQ dans les médias sociaux pour toutes leurs communications liées à 
une mesure du Plan. 

 

3.4. Aide aux immobilisations, patrimoine culturel à caractère religieux et requalification 
des lieux de culte patrimoniaux  

 
En plus des exigences énumérées aux points 1 et 2, les bénéficiaires qui reçoivent une aide 
financière dans le cadre des immobilisations, du patrimoine culturel à caractère religieux ainsi 
que de la requalification des lieux de culte s’engagent à :  
 
Pendant les travaux  
 
Faire connaître l’apport financier du gouvernement du Québec pour les aides financières 
de 250 000 $ et plus, en installant un panneau de chantier durant les travaux. Le texte est en 
français et le visuel est déterminé par la campagne gouvernementale en cours au moment des 
travaux. Pour toute commande de panneau de chantier, les directions régionales remplissent 
le formulaire approprié et le font parvenir par courriel à la Direction des communications et des 
affaires publiques du Ministère. 

 
Après les travaux 
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1) Plaque d’identification signalant l’aide financière gouvernementale 
 
Pour les lieux de culte et autres immeubles religieux : 
 
Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale, 
comme le prévoit le protocole d’entente conclu avec le Conseil du patrimoine religieux du 
Québec. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de largeur sur 
14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit est en 
français. 
 
Cette plaque doit porter la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au 
centre soit à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec. Le logo du Conseil du patrimoine religieux est placé au bas de la 
plaque, à gauche, et la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature 
gouvernementale.  

La Direction des communications et des affaires publiques du Ministère doit approuver le 
concept avant la fabrication de la plaque. Les demandes doivent être transmises à l’adresse : 
visibilite@mcc.gouv.qc.ca. 

 
Exemple : 
 

 
(Nom du lieu de culte) 

a été restauré[e] 
grâce à la participation financière 

 
du gouvernement du Québec 

 
et de 

(Nom du bénéficiaire concerné) 
 
 
 

(Mois Année) 
 
 
(Signature du Conseil du patrimoine religieux)   (Signature gouvernementale) 
 

 

Pour les autres projets d’immobilisations : 

Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale 
dans tous les projets d’immobilisations pour lesquels l’aide financière du Ministère est 
supérieure à 250 000 $. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de 
largeur sur 14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit 
est en français. 

Cette plaque porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au centre soit 
à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec. Le logo du bénéficiaire est placé au bas de la plaque, à gauche. 
En aucun cas, la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature 
gouvernementale. 

La direction régionale concernée et la Direction des communications et des affaires publiques 
du Ministère (visibilite@mcc.gouv.qc.ca) doivent approuver le concept avant la fabrication de 
la plaque. 
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Exemple : 
 

 
(Nom de l’établissement) 

a été (construit[e], rénové[e], agrandi[e], etc.) 
grâce à la participation financière 

 
du gouvernement du Québec 

 
et de 

(Nom du bénéficiaire) 
 
 

(Nom de la firme) 
Architecte 

(à inscrire seulement sur les nouvelles constructions) 
 
 

(Mois Année) 
 
 
(Signature du bénéficiaire)     (Signature gouvernementale) 
 

 

Pour la requalification des lieux de culte patrimoniaux : 

Produire une plaque d’identification pour signaler la contribution financière gouvernementale 
dans tous les projets de requalification pour lesquels l’aide financière du Ministère est 
supérieure à 250 000 $. Cette plaque est faite d’aluminium, elle a un format de 18 pouces de 
largeur sur 14 pouces de hauteur et elle doit donc être installée à l’horizontale. Le texte inscrit 
est en français. 

Cette plaque porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) au bas, soit au centre soit 
à droite, conformément aux exigences du Programme d’identification visuelle du 
gouvernement du Québec. Le logo du bénéficiaire est placé au bas de la plaque, à gauche. 
En aucun cas, la hauteur de sa signature ne peut excéder celle de la signature 
gouvernementale. 

La direction régionale concernée et la Direction des communications et des affaires publiques 
du Ministère (visibilite@mcc.gouv.qc.ca) doivent approuver le concept avant la fabrication de 
la plaque. 

Exemple : 
 

 
 

La requalification de (nom du lieu de culte) 
a été rendue possible 

grâce à la participation financière 
 

du gouvernement du Québec 
 

et de 
(Nom du bénéficiaire) 

 
 
 

(Mois Année) 
 
 
(Signature du bénéficiaire)     (Signature gouvernementale) 
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2) Plaque commémorative signalant le statut d’un immeuble patrimonial 

Produire, pour tous les projets d’immobilisations patrimoniales pour lesquels l’aide financière 
du Ministère est supérieure à 250 000 $, une plaque commémorative d’aluminium lorsque le 
projet concerne un immeuble patrimonial classé, un immeuble situé dans un site patrimonial 
classé ou un immeuble qui est un lieu historique désigné, et qui n’ont pas de plaque du 
Ministère signalant leur statut. 

La production et l’installation des plaques commémoratives d’aluminium doivent être 
effectuées selon la procédure administrative en vigueur. Cette dernière indique que, dès la 
signature d’une lettre de subvention pour une aide aux immobilisations supérieure à 250 000 $, 
une note de service est envoyée par le directeur régional concerné à la Direction générale du 
patrimoine pour que celle-ci procède à la rédaction du texte de la plaque. 

La plaque en aluminium porte la signature gouvernementale (Québec-drapeau) qui est placée 
au bas et au centre. Elle mesure 24 pouces de largeur sur 18 pouces de hauteur et elle doit 
donc être installée à l’horizontale. 

Par ailleurs, la pose d’une plaque à l’intérieur d’un immeuble classé exige du bénéficiaire qu’il 
obtienne une autorisation du Ministère à cet effet. La demande d’autorisation doit être déposée 
à la direction régionale concernée qui la traite selon la procédure convenue avec la Direction 
générale du patrimoine.  
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Nom du bénéficiaire : Ville de Montréal
No. De référence : DAF 540106

Date de l’annonce 03-juin-22

Aide financière maximale annoncée 5 000 000  $                                                                    
Pourcentage maximal des dépenses admissibles 50%

Conditions relatives au versement

À la date de la dernière signature de la convention 

d’aide financière
Au plus tard le 30 juin 2023 et après acceptation 

de la reddition de comptes portant sur l’exercice 

financier 2022-2023.
Au plus tard le 30 juin 2024 et après après 

acceptation de la reddition de comptes portant sur 

l’exercice financier 2023-2024.
Au plus tard le 31 mars 2025 et après acceptation 

de la reddition de comptes portant sur l’exercice 

financier 2024-2025.

5 000 000  $        

Page 1 de 1

Annexe C

Modalités de versement

Versement de l'Aide financière maximale

Montant du 

versement

Dépenses admissibles :

- Contrats de service en honoraires professionnels et techniques.

- La dépense doit permettre la réalisation, sur une période déterminée, d’actions circonscrites ne 

pouvant pas être automatiquement répétées donc non récurrentes.

2024-2025 625 000  $                   

Aide financière 

maximale accordée : 

Exercice financier

2022-2023

2023-2024

2024-2025

1 750 000  $                

2 000 000  $                

625 000  $                   
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1226924001 
 Unité administrative responsable :  Division du patrimoine 
 Projet :  Approuver  une  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 

 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

CG : 20.37

2022/08/25
17:00

(1)

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 
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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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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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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2022/08/25
17:00

(1)

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
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Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/73



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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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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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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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; 

18/73



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. 
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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 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 

56/73



 

 
7 

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. 
 
 
 

62/73



 

 
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 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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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2022/08/25
17:00

(1)

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.

6/17



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.

Page I sur 3
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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.

Page 3 sur 3
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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

CG : 20.40

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1214435005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour
un montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

Il est recommandé:

1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins de parc, de Le
Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain vacant d'une superficie approximative de
115 534,2 m², désigné comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un montant de 1 772
650 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, et ce aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte; 

2. de verser le lot 6 483 813 du cadastre du Québec au domaine public de la Ville; 

3. d'imputer cette transaction conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 13:09

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 # :1214435005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour
un montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a été mandaté par le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (le « SGPMRS ») pour acquérir de Le Club de Golf Royal
Montréal Ltée. (le « Vendeur »), un terrain vacant situé du côté ouest de la montée de
l'Épée, au nord du chemin North Ridge, désigné aujourd'hui comme étant le lot 6 483 813 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de l'Île-
Bizard – Sainte-Geneviève (l'« Immeuble »), le tout montré, à titre indicatif, sur les plans A
et P ci-joints.
Cette acquisition fait suite à l'approbation par le conseil d'agglomération, le 24 septembre
2020, de la promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Ville s'est engagée à
acquérir du Vendeur l'Immeuble afin de l'intégrer au Grand parc de l’Ouest.

Le présent sommaire vise donc à faire approuver par les instances décisionnelles le projet
d'acte de vente de l'Immeuble.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0466 - 24 septembre 2020 - Approuver un projet de promesse bilatérale de vente et
d'achat par lequel la Ville s'engage à acquérir de Le Club de golf Royal Montréal ltée, un
terrain vacant d'une superficie approximative de 117 587 mètres carrés, situé dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué d'une partie du lot 4 589 873 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 800 000 $,
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plus les taxes applicables.
CG19 0493 - 24 octobre 2019 - Adopter le règlement relatif à l'établissement du Grand
parc de l'Ouest.

CM12 002 - 13 décembre 2004 - Adopter la version finale de la Politique de protection et
de mise en valeur des milieux naturels et donner le mandat au Service du développement
culturel et de la qualité du milieu de vie de coordonner son application et de déposer au
conseil municipal un rapport annuel faisant état de la mise en œuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Vendeur, un terrain vacant d'une
superficie de 115 534,2 m², désigné comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec,
situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un montant de 1 772 650
$, plus les taxes applicables, le cas échéant.
Le 24 septembre 2020, une promesse bilatérale de vente et d'achat a été approuvée par la
Ville et le Vendeur. Cette promesse bilatérale précisait la vente et l'achat d'un terrain vacant
d'une superficie approximative de 117 587 m², constitué d'une partie du lot 4 589 873 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 800 000 $,
plus les taxes applicables. À la suite de la signature de cette promesse, la Ville a effectué
ses vérifications diligentes et a constaté les faits suivants :
- Un empiètement sur l'Immeuble par un terrain de tennis et un aménagement paysager,
propriétés de la résidence adjacente située au 41 North Ridge,
- Un empiètement sur l'Immeuble par une station de pompage qui alimente en eau les
résidences bornant l'Immeuble.

Suite à ces constatations, il a été convenu avec le Vendeur d'exclure de la transaction la
superficie de l'empiètement sur l'Immeuble causé par les installations de la résidence située
au 41 North Ridge et d'ajuster le prix de vente en conséquence. À la suite de l'opération
cadastrale, l'empiètement à exclure de la transaction est connu comme étant le numéro 6
482 812 du cadastre du Québec et a une superficie de 2053,2 m². À titre informatif, le
Vendeur vendra le lot 6 483 812 au propriétaire du 41 North Ridge afin que celui-ci puisse
régulariser son empiètement. 

Concernant l'empiètement de la station de pompage qui alimente les propriétés avoisinantes
à l'Immeuble, chaque propriétaire a construit son propre puits. Le Vendeur a colmaté le puits,
retiré la station de pompage, comprenant le bâtiment, l’équipement et le branchement au
réseau électrique ou autre situé sur l’Immeuble. Quant aux conduites souterraines, celles-ci
ont été abandonnées sur place. 

Cette vente est faite avec la seule garantie du droit de propriété et sans aucune garantie et
aux risques et périls de la Ville, en ce qui concerne l’état et la qualité des sols de l’Immeuble.
Au niveau des titres, l'Immeuble est notamment grevé d'une servitude en faveur de Bell aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal sous le numéro 1 399 210. L'acte de servitude est en pièce jointe et la localisation
de l'assiette de servitude est illustrée au plan de situation réalisé par Louis Daoust,
arpenteur-géomètre, le 3 février 2021, sous sa minute 5449.

En ce qui a trait à la qualité des sols, le Service de l'environnement est d'avis que le
potentiel de contamination des sols de l'Immeuble est faible. De plus, considérant l'usage
projeté, soit parc et protection des milieux, il n'a pas été jugé essentiel d'effectuer une
étude de caractérisation environnementale avant l'acquisition.

L'acquisition de l'Immeuble permettra la restauration des milieux naturels perturbés. Sur le
plan des services écosystémiques, l’intérêt de l'Immeuble est considéré comme étant moyen
à élevé, dans la mesure où son intérêt écologique à terme permettra de contribuer de façon
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accrue au renforcement de l’écosystème du futur Grand parc de l’Ouest, à la consolidation
d’un massif boisé enclavé entre deux terrains de golf, à la connectivité, ainsi qu’à la
résilience aux changements climatiques dans l’agglomération montréalaise. Cette acquisition
permet l'agrandissement du grand parc de l'Ouest et la protection de milieux non développés.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet le projet d'acte aux autorités municipales compétentes, pour approbation,
pour les motifs suivants :

Le projet d'acte fait suite à l'approbation d'une promesse bilatérale par le conseil
d'agglomération à sa séance du 24 septembre 2020. 

L'acquisition de l'Immeuble permettra la protection du milieu naturel et plus
précisément d’un boisé.

L'Immeuble est inclus dans les limites du Grand parc de l'Ouest et dans
l'écoterritoire « Le corridor écoforestier de l'Île-Bizard ».
Le prix d'acquisition de l'Immeuble est conforme à la valeur marchande établie
par la Division des analyses immobilières du SSI, le 10 septembre 2020.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette acquisition de 1 772 650 $ plus les taxes applicables, soit un montant maximal de 1
861 060,92 $ net de ristourne, sera financée par le règlement d’emprunt agglo suivant :
RCG20-007 Acq. Imm. Protec. milieux naturels CG20 0095

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est disponible au PDI 2022-2031 du
projet 32300 du SGPMRS - Programme d'acquisition de milieux naturels et est réparti comme
suit pour chacune des années :

Projet 2020 2021 2022 Ultérieur Total

32300 - Programme d'acquisition de
milieux naturels

1 861 - - - 1 861

Cette acquisition sera assumée à 100 % par l’agglomération.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques.
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.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un refus de l'approbation du projet d'acte annulera l'acquisition de l'Immeuble prévu pour
l'agrandissement du Grand parc de l'Ouest.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

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

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Le SGPMRS coordonnera une opération de communication avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications à la suite de l'approbation de ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte de vente

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
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

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

Pierre-Antoine LAMOUREUX, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sylvain PROVENCHER, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Jérémie WATTERS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Pierre-Antoine LAMOUREUX, 28 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-11

Dany LAROCHE Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514 872-0070 Tél :
514 237-9642

Télécop. : 514 872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Francine FORTIN
directeur(-trice) - transactions immobilieres
Tél :
Approuvé le : 2022-08-01
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N

Plan A: plan de localisation

OBJET

Dossier: 31H12-005-0116-01

Dessinateur: LJC
Échelle: - - -
Date: 30-06-2022

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève

Mandat: 21-0327-T

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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MONTÉE DE L'ÉGLISE

CHEMIN NORTH RIDGE

CHEMIN DU BORD-DU-LAC

RUE SAINT-RAPHAËL

S: 115 534,2

6 483 813

N

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-0116-01

Dessinateur: LJC
Échelle: 1:6500
Date: 30-06-2022

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement

L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève

Mandat: 21-0327-T

La Ville de Montréal fait l'acquisition du lot 6 483 813 à
des fins de parc nature.

SERVICE DE LA STRATÉGIE IMMOBILIÈRE
DIVISION DES TRANSACTIONS
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1214435005 
Unité administrative responsable : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
Projet : Grand parc de l’ouest  

 
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? 

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?   

Contribution à l’atteinte de l’objectif de protéger 10 % du territoire terrestre et maintien de la biodiversité. - 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 clima tiques, 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 # : 1214435005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un
montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le projet d'acte de vente donnant suite à la recommandation su service. Nous
avons reçu une confirmation du conseiller juridique du Vendeur à l'effet que le Vendeur est
d'accord avec le projet d'acte de vente.

N/D 20-002431

FICHIERS JOINTS

2022-07-26 projet d'acte de vente (CB).doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Caroline BOILEAU Caroline BOILEAU
notaire Notaire
Tél : 514-589-7571 Tél : 514-589-7571

Division : Division droit notarial
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1214435005
20-002431

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

Le 

Devant Me Caroline BOILEAU, notaire à Montréal, province 

de Québec, Canada. 

COMPARAISSENT :

LE CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL LTÉE / THE 

ROYAL MONTRÉAL GOLF CLUB LTD., personne morale légalement 

constituée par statuts de constitution délivrés en vertu de la Partie I de la 

Loi sur les compagnies (RLRQ, 1985, chapitre C-38), le premier (1er) mai 

mil huit cent quatre-vingt-seize (1896), et maintenant régie par la Loi sur 

les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1), immatriculée sous le 

numéro 1144898476 en vertu de la Loi sur la publicité légale des 

entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), anciennement connue sous le nom 

de Le Club de Golf Royal Montréal – The Royal Montreal Golf Club, ayant 

son siège au 25, chemin South Ridge, à Montréal, province de Québec, 

H9E 1B3, agissant et représentée par ___________________________,

_____________________ dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 

vertu d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le 

____________________________ et dont copie certifiée demeure 

annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et 

signée pour identification par le représentant avec et en présence de la 

notaire soussignée.

Ci-après nommée le « Vendeur »

ET :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la 

Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre

C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue 

Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et 

représentée par
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2.

dûment autorisé(e) en vertu de la Charte et :

a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille 

six (2006), copie certifiée de cette résolution demeure annexée à 

la minute 3 602 de la notaire soussignée, conformément à la Loi 

sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et

b) de la résolution numéro CG22 _______, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du __________ (____) ________ 

deux mille vingt-deux (2022), copie certifiée de cette résolution 

demeure annexée à l’original des présentes après avoir été 

reconnue véritable et signée pour identification par le représentant 

avec et en présence de la notaire soussignée.

Ci-après nommée la « Ville »

Le Vendeur et la Ville sont également désignés 

collectivement comme les « Parties ».

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

OBJET DU CONTRAT

Le Vendeur vend à la Ville un terrain vacant situé dans 

l’arrondissement de l’Ile Bizard, à Montréal, province de Québec, connu et 

désigné comme étant :

DÉSIGNATION

Le lot numéro SIX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-

VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT TREIZE (6 483 813) du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Montréal.

Ci-après nommé l’« Immeuble »

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir acquis 

41/51



3.

aux termes de l’acte de cession par Montreal Trust Company reçu devant 

Me Herbert Bayne McLean, notaire, le dix-sept (17) septembre mille neuf 

cent cinquante-sept (1957), dont copie a été publiée au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 1 296 491.

GARANTIE

Cette vente est faite avec la seule garantie du droit de 

propriété et sans aucune garantie et aux risques et périls de la Ville, en 

ce qui concerne l’état et la qualité des sols de l’Immeuble.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Ville 

reconnaît que le Vendeur n'a aucune responsabilité relativement à l’état 

et la qualité des sols de l’Immeuble, la Ville l'acquérant, à cet égard 

seulement, à ses seuls risques et périls, qu'elle ait effectué ou non une 

étude de caractérisation des sols.

POSSESSION

La Ville devient propriétaire de l’Immeuble à compter de ce 

jour, avec possession et occupation immédiates.

TRANSFERT DE RISQUES

La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter 

de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil 

du Québec.

DOSSIER DE TITRES

Le Vendeur ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat 

de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, 

ni plan à la Ville relativement à l’Immeuble.

ATTESTATIONS

i) ATTESTATIONS DU VENDEUR

Le Vendeur atteste que :

a) l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou 
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charge quelconque, à l’exception de : 

- Une hypothèque consentie par The Royal Montréal Golf Club 

LTD. en faveur de Royal Bank of Canada (le « Créancier »), 

reçue devant Me Angelo Febbraio, notaire, le huit (8) avril deux 

mille vingt et un (2021), publiée au bureau de la publicité des 

droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 26 198 977;

Cette hypothèque sera radiée incessamment par Me Valérie Mac-

Seing, avocate. Cette dernière a d’ailleurs obtenu du Créancier, 

préalablement à la signature des présentes, la mainlevée de cette 

hypothèque à l’égard de l’Immeuble et a déposé une réquisition de 

radiation à cet effet au registre foncier en date du _______ (___) 

________ deux mille vingt-deux (2022).

b) l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude, à l’exception de : 

- Une servitude pour des conduites pour la prise d’eau et 

l’évacuation des eaux usées créée en faveur de l’Immeuble aux 

termes d’un acte reçu devant Me Frederick Kirkland Stevenson, 

notaire, le seize (16) octobre mille neuf cent cinquante-huit (1958), 

publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Montréal sous le numéro 1 367 934. Le Vendeur 

déclare qu’il n’utilise plus ces conduites et il confirme, par les 

présentes, que des travaux ont été effectués, préalablement à la 

signature des présentes, afin qu’elles soient désaffectées

conformément aux règles de l’art. Le Vendeur s’engage, par les 

présentes, à prendre fait et cause, pour la Ville pour tout dommage 

et pour toute réclamation de quelque nature en lien avec cette 

servitude;

- Une servitude créée en faveur de The Bell Telephone company of 

Canada et contre l’Immeuble aux termes d’un acte reçu devant 

Me Herbert Bayne McLean, notaire, le quinze (15) avril mille neuf 

cent cinquante-neuf (1959), publié au bureau de la publicité des 

droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 

1 399 210;

- Des servitudes de restrictions d’usage créées notamment en 
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faveur de l’Immeuble aux termes des actes publiés au bureau de la 

publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous 

le numéros 1 399 639, 1 399 953, 1 400 068, 1 401 904 et 

1 408 024, lesquelles ont été modifiées et partiellement annulées 

aux termes des actes publiés audit bureau sous les numéros 

20 905 359, 23 474 824, 25 272 685, 25 360 604 et 25 438 949;

c) il est une personne morale résidente canadienne au sens de la Loi 

de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi 

sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

d) il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat 

de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de 

gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit

pouvant lier la Ville. Plus précisément, le Vendeur déclare et 

confirme que les lieux loués dans les baux publiés par avis au 

bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 

Montréal sous les numéros 16 738 172, 24 462 612  et 24 896 660 

ne constituent pas une partie de l’Immeuble;

e) l’Immeuble est totalement vacant et exempt de toutes activités 

commerciales ou industrielles.

ii) ATTESTATIONS DE LA VILLE

La Ville atteste :

a) qu'elle est une personne morale de droit public résidente 

canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts

(RLRQ, chapitre I-3);

b) qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans 

autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.

OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que la 

Ville s'engage à remplir, savoir :
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a) Prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet 

à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné 

à sa satisfaction;

b) Assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le 

coût de la publication au registre foncier et des copies requises, 

dont une pour le Vendeur. Tous autres honoraires professionnels 

de quelque nature que ce soit seront à la charge de la partie les 

ayant initiés.

RÉPARTITIONS

La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont 

exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des 

dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale

(RLRQ, chapitre F-2.1). 

En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas 

échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes 

municipales payée en trop. 

Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île 

de Montréal remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la 

date des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous 

réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée. 

De plus, le Vendeur reconnaît que tout remboursement de 

taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après 

la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes.

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION SUR LA 

GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE

La Ville a adopté le Règlement du conseil d’agglomération 

sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les 

cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et elle a remis une copie de ce 

règlement au Vendeur.

CONSIDÉRATION

Cette vente est ainsi consentie pour le prix de UN MILLION 
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SEPT CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE

DOLLARS (1 772 650,00 $), que le Vendeur reconnaît avoir reçu de la 

Ville à la signature des présentes, DONT QUITTANCE TOTALE ET 

FINALE.

DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)

ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)

La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les 

dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15) 

et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), 

la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des 

autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Vendeur.

La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;

T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 

l’application de ces taxes sont les suivants :

T.P.S. : 121494165RT 0001;

T.V.Q. : 1000122854TQ 0001;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

RENONCIATION À DES SERVITUDES

À la suite de l’acquisition faisant l’objet du présent acte, la Ville, en sa 

qualité de propriétaire de l’un des fonds dominant, soit l’Immeuble, 

renonce à toutes fins que de droit aux servitudes suivantes :

- Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur 

de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de 
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la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 1 401 904, laquelle a été modifiée et partiellement 

annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro 

25 438 949;

- Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur 

de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 1 399 953, laquelle a été modifiée et partiellement 

annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro 

25 360 604;

- Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur 

de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 1 408 024, laquelle a été modifiée et partiellement 

annulée aux termes d’un acte publié audit bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le 

numéro 25 272 685;

- Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur 

de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sou le numéro 1 400 068, laquelle a été modifiée et partiellement 

annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro 

20 905 359;

- Une servitude de restrictions d’usage créée notamment en faveur 

de l’Immeuble aux termes d’un acte de vente publié au bureau de 

la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 1 399 639, laquelle a été modifiée et partiellement 

annulée aux termes d’un acte publié audit bureau sous le numéro 

23 474 824; et

- Une servitude pour des conduites pour la prise d’eau et 

l’évacuation des eaux usées créée en faveur de l’Immeuble aux 

termes d’un acte publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Montréal sous le numéro 1 367 934.

EN CONSÉQUENCE, la Ville requiert de l’Officier du Bureau de la 
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publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal que toutes 

les mentions qui s’imposent soient faites, afin de donner plein effet aux 

présentes.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques 

les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toutes ententes 

précédentes.

CLAUSES INTERPRÉTATIVES

Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier 

comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin 

comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des 

personnes désigne les sociétés et personnes morales.

L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence 

seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.

Chaque disposition des présentes est indépendante et 

distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est 

déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité 

des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Le Vendeur et la Ville déclarent ce qui suit :

a) le nom du cédant au sens de ladite loi est : LE CLUB DE GOLF 

ROYAL MONTRÉAL LTÉE;

b) le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE 

MONTRÉAL;

c) le siège du cédant est au : 25, chemin South Ridge, à Montréal, 

province de Québec, H9E 1B3;

d) le siège du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à 
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Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

e) l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de 

Montréal;

f) le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon 

le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION SEPT CENT

SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE 

DOLLARS (1 772 650,00 $);

g) le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, 

selon le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION SEPT 

CENT SOIXANTE-DOUZE MILLE SIX CENT CINQUANTE

DOLLARS (1 772 650,00 $);

h) le montant du droit de mutation est de : TRENTE-QUATRE MILLE 

SEPT CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS ET SOIXANTE-

QUINZE CENTS (34 734,75 $);

i) le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi 

précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de 

mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi;

j) il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de 

meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal, 

sous le numéro

des minutes de la notaire soussignée.

LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris 

connaissance du présent acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les 

Parties déclarent accepter l’utilisation de procédés technologiques pour 

clore le présent acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de 

la Justice daté du trente et un (31) août deux mille vingt (2020) et dont la 

période d’effet des mesures est prolongée par l’arrêté 2021-4556 du 

ministre de la Justice daté du vingt (20) août deux mille vingt et un (2021), 
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identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis signent à 

distance en présence de la notaire soussignée.

LE CLUB DE GOLF ROYAL MONTRÉAL LTÉE/
THE ROYAL MONTRÉAL GOLF CLUB LTD.

_______________________________
Par :

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par :

_______________________________
Me Caroline BOILEAU, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1214435005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à des fins
de parc, de Le Club de golf Royal Montréal Ltée, un terrain
vacant d'une superficie approximative de 115 534,2 m², désigné
comme étant le lot 6 483 813 du cadastre du Québec, situé
dans l'arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, pour un
montant de 1 772 650 $, plus les taxes applicables, le cas
échéant. N.Ref.: 31H12-005-0116-01 / Mandat : 21-0327-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1214435005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-04

Hui LI Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5872

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1229245004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : PICQ 01/06-2: Projets de transport

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à
la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

Il est recommandé :

1. de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
de la propriété, connue comme étant une partie du lot 2 174 273 du cadastre
du Québec, située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
d'une superficie de 168,2 m² pour l'élargissement de l'emprise des rues, des
trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable en prévision de l'implantation de
la nouvelle gare du REM Canora et la sécurisation de l'intersection de l'avenue
Wilderton et du boulevard Jean-Talon.

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes
procédures requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 2 030 000 $ plus des taxes applicables, le cas
échéant, pour cette acquisition;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 08:57

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 # :1229245004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : PICQ 01/06-2: Projets de transport

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à
la nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (le « SUM ») par la direction des grands projets de
transport en partenariat (DGPTP) a mandaté le Service de la stratégie immobilière (le « SSI
») pour acquérir une lisière de terrain (l'« Immeuble ») située à l'intersection du chemin Bates
et de l'avenue Wilderton, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
(L'«Arrondissement»). L'Immeuble est la propriété de l'entreprise 9136-3150 Québec inc.
L'acquisition de l'Immeuble est demandée pour permettre l'élargissement de l'emprise des
rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste cyclable nécessaire à l'implantation de la
nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation des traversées de l'intersection de l'avenue
Wilderton et du boulevard Jean-Talon ouest.
Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir une entente avec le propriétaire de l'Immeuble, le
SUM a demandé au SSI de décréter l'expropriation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération).

CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
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l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).

CE17 1172 - 5 juillet 2017 - Entériner, sous réserve de l'adoption de la Loi concernant le
Réseau Électrique Métropolitain (Projet de loi 137), l’Entente visée à l’article 14 du Projet de
Loi entre la Ville de Montréal et la CDPQ Infra Inc.

CG16 0754 – 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000
000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
réseau électrique métropolitain (REM).

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l’acquisition de l'Immeuble, une partie du lot 2 174 273 du
cadastre du Québec, dont la superficie est de 168,2 m², par expropriation ou par tout autre
moyen, afin d'élargir l'emprise de certaines des rues et des trottoirs nécessaire à
l'implantation de la nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de l'intersection.
L’Immeuble est décrit au plan W-36 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce préparé par
Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteur-géomètre, le 5 novembre 2021, sous sa minute 772.
L'Immeuble est actuellement vacant et ne fait l'objet d'aucun bail publié au registre foncier.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen de l'Immeuble
pour les motifs suivants :

· L’impossibilité d'obtenir une entente de gré à gré avec le propriétaire de l'Immeuble;

· L'acquisition par expropriation de l'Immeuble représente la seule option à court terme
pour son acquisition;

· L'Immeuble est requis pour l'élargissement de l'emprise des rues et des trottoirs
nécessaire à l'implantation de la nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de
l'intersection;

· Les intervenants du SSI, de l'Arrondissement et du SUM sont en faveur de
l'acquisition.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La Division des analyses immobilières du SSI a estimé le coût potentiel d'expropriation à 2
030 000 $, plus les taxes applicables, le cas échéant. L'estimation sommaire et préliminaire
de ce coût d'acquisition inclut, le cas échéant, les coûts d'achat, les frais de caractérisation
des sols, les dommages potentiels, les intérêts, les frais d'experts et autres, mais exclut les
montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût d'acquisition
n'équivaut pas à la valeur marchande de l'Immeuble, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc pas être utilisé à une fin autre que budgétaire. 
L'enveloppe budgétaire estimée pour l’acquisition éventuelle est de 2 030 000 $, plus les
taxes applicables, le cas échéant. Ce montant sera réservé par un virement provenant du
règlement d'emprunt numéro RCG 16-063, REM- Réseau électrique métropolitain, numéro de
projet investi 75050. Le dossier conseil pour l'acquisition de ce terrain suivra selon
l'avancement des procédures d'expropriation. Cette dépense sera assumée à 100 % par la
Ville centre et imputée au budget du SUM. Le budget net requis pour ce dossier est prévu et
disponible au PDI 2023-2032.

Le SUM agit en tant que requérant et SSI agit en tant qu'exécutant dans ce dossier.
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Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le montant ne peut être utilisé à une fin autre que budgétaire.

Acquisition Hors taxes Net ristourne Taxes incluses

Lot 2 174 273 2 030 000 $ 2 131 246 $ 2 333 993 $

Total 2 030 000 $ 2 131 246 $ 2 333 993 $

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités 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 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)

Tout délai ou refus d’approbation par les instances risque de compromettre le projet
d'élargissement de l'emprise des rues et des trottoirs nécessaire à l'implantation de la
nouvelle gare du REM Canora et à la sécurisation de l'intersection.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun impact sur ce sommaire décisionnel.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n’est requise, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE du 10 août 2022
CM du 22 août 2022
Dépôt de l'avis d'expropriation: 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
de la Ville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Validation juridique avec commentaire : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sonia THOMPSON, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Sonia THOMPSON, 15 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Julie Nadia MC LEAN Nathalie BOHEMIER
Conseillère en immobilier c/d transactions immobilères

Tél : 438-226-6432 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gérard TRUCHON
chef de division - analyses immobilières, en
remplacement de Francine Fortin, Directrice du
SSI, du 8 au 25 juillet 2022 inclusivement.
Tél :
Approuvé le : 2022-07-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1229245004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la
nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu du sommaire décisionnel.
La fin pour laquelle l'expropriation est demandée est conforme à la loi.
Lorsque la résolution sera adoptée, le Service des affaires juridiques procédera à la
préparation et la publication des documents nécessaires afin d'y donner suite.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

Caroline PROULX Nicolas DUFRESNE
Avocate Chef de division_par intérim
Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229245004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre
moyen, d'une partie du lot 2 174 273 du cadastre du Québec,
située à l'intersection du chemin Bates et de l'avenue Wilderton,
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, d'une superficie de 168,2 m², pour l'élargissement de
l'emprise des rues, des trottoirs et l'implantation d'une piste
cyclable nécessaire pour permettre de desservir les citoyens et
utilisateurs dans le cadre d'un lien de transport actif menant à la
nouvelle station du REM Canora et à la sécurisation des
traversées de l'intersection de l'avenue Wilderton et du
boulevard Jean-Talon Ouest. N/Réf.: 31H12-005-0559-04
Mandat 22-0249-T.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1229245004 - REM.xls

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

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cynthia MARLEAU
Préposée au budget conseiller(ere) budgetaire
Tél : (514) 872-8914 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

CG : 20.42

2022/08/25
17:00

(1)

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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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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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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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.
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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

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.

21/31



Révision : 23 novembre 2021

SUB-01 15

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. 
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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

CG : 20.43

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1228383008

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 : Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1- d'accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011 089 $ à Ateliers Angus,
pour les ateliers 2022 et 2024, pour la réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme
de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;

2- d'approuver un projet de convention à cet effet;

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 2022-06-13 09:44

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 # :1228383008

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 : Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

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 contribue à hauteur de
maximum 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). Le volet 1 n'est plus disponible, l'appel à projets a eu lieu en 2021.

- 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). Un appel à projets pour le volet 2 a eu lieu en
2021 et un autre en 2022.

- 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.
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 présent sommaire décisionnel présente le projet retenu à la fin du processus de l'appel à
projets pour le volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des
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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

Les organismes à but non lucratif (OBNL) souhaitant déposer un projet au volet 2 ont eu
environ 10 semaines pour faire parvenir leur dossier. Les propositions devaient répondre aux
critères d'éligibilité du programme pour ensuite être transmises au jury pour analyse, à savoir
:

être soumises par un OBNL étant gestionnaire immobilier ou organisme culturel
qui est propriétaire ou locataire;
proposer un projet d'au moins 5 000 pieds carrés (soit 465,5 mètres carrés)
dédiés aux artistes, principalement en arts visuels et métiers d'arts;
maintenir l'usage d'ateliers d'artistes pendant au moins 20 ans (acquisition,
location ou autre).

Les demandes remplissant les critères d'éligibilité ont ensuite été transmises aux membres du
jury, qui évalueront les dossiers selon les critères suivants :

situation générale du demandeur;
viabilité du projet d'ateliers d'artistes;
impacts et retombées du projet d'ateliers d'artistes. 

Les grilles détaillées se trouvent en pièce jointe dans le Guide du programme.

À la suite des analyses des deux projets soumis et d’une rencontre de sélection, le jury
propose de soutenir le projet ci-dessous (un projet n'a pas obtenu la note de passage de 70
%). 

Volet 2 (incluant le volet 3.a concernant les frais d'exploitation pendant le chantier) : 

Organisme Adresse du
projet

Description de l'organisme et du projet Montant
alloué

Note
obtenue
par le
jury

Ateliers
Angus

2600, rue
William
Tremblay

Né d’un partenariat établi entre la Société de
développement Angus et le Conseil des métiers
d’art du Québec, le projet des Ateliers Angus se

2 000 098 $
+ 10 991 $

de frais

72
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veut une réponse innovante aux besoins des
artistes en métier d’art à Montréal.

Les Ateliers Angus est un nouvel OBNL créé
pour le développement et la gestion d’un
nouveau projet d’ateliers d’artistes en métier
d’art sur le site du technopôle Angus dans le
Quartier Rosemont. Il est formé de
représentants compétents dans les domaines
de la gestion, du développement et du
financement immobilier, de l’économie sociale et
de la culture. Il prévoit la mise en place d’un
mode de gestion démocratique dans sa
gouvernance, favorisant une participation
active de ses membres en assemblée générale
et en comité, ainsi qu’une diversité de
représentants à son conseil d’administration et
dans son fonctionnement interne.

Une entente de partenariat a été conclue avec
le Conseil des métiers d’art du Québec pour
assurer la réalisation du projet dans le respect
des besoins des artistes en métier d’art. Le rôle
de la SDA est de mettre en place la structure
de gouvernance du projet, de réaliser la gestion
et le contrôle financier du projet et d’assurer la
gestion de l’immeuble. 

C’est un projet d’ateliers-boutiques qui sera
implanté dans un nouveau bâtiment construit
dans l’actuel stationnement situé dans
l’enceinte du locoshop Angus. Le bâtiment aura
une superficie totale de 7328 pi2 et comportera
12 ateliers conçus sur mesure pour répondre
aux besoins spécifiques des artistes en milieu
d’art. Le bâtiment pourrait accueillir entre 15 et
30 artistes en métiers d’art et chaque atelier
aura une superficie d’environ 600 pi2 avec un
aménagement sur deux niveaux.

Ateliers Angus a entrepris des négociations
avec le propriétaire, Société en commandite
Locoshop Angus, afin de signer une convention
de bail de la bâtisse à construire sur la
propriété d'au moins 20 ans.
La remise du bail signé sera nécessaire pour
recevoir un premier versement, suite à la
signature de la convention.

d'exploitation

Le projet d'Ateliers Angus fera l’objet d’une convention entre l’organisme et la Ville de
Montréal. Les modalités de versement de la contribution financière et l'ensemble des
conditions à respecter pour en bénéficier (selon les modalités de la convention entre la
Ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal) sont détaillées dans la
convention de contribution financière. L'organisme bénéficie également d'une contribution
financière pour compenser la perte de revenus durant les travaux (volet 3-a). Ces deux
aides financières font l'objet d'une même convention de contribution financière.
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JUSTIFICATION

La sélection du projet a été réalisé conformément aux modalités prévues dans la convention
entre la Ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal et précisées
dans le Guide du programme. Ainsi, la note de passage globale a été établie à 70 %, avec
l'obligation d'obtenir au moins 50 % des points à chacune des catégories de critères,
mentionnées dans la section "description" du présent dossier décisionnel. La sélection des
projets se fait par ordre décroissant des notes, jusqu'à épuisement des fonds.
Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes
vient mettre en place la mesure 14 du Plan de relance économique 2020 "Une impulsion pour
la métropole : agir maintenant" ainsi que la mesure 3 du Plan de relance économique 2021
"Agir maintenant pour préparer la relance".

Cette contribution financière permettra 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)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 2 011 089
$ dont 2 000 098 $ sont alloués au volet 2 et 10 991 $ sont alloués au volet 3-a). 

Les versements se feront selon la provenance et le calendrier suivant :

Volet du
programme

Provenance des
fonds

2022 2023 2024 TOTAL

Volet 2 Les crédits requis
proviennent de

l'enveloppe
additionnelle de

revenus-dépenses
découlant de l'octroi
d'une aide financière

800 039 $ 0 $ 1 200 059 $ 2 000 098 $
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de 25 M$ par la
Ministre de la culture

et des
communications

(dossier décisionnel
1208383006)

Volet 3-a) Les crédits requis
proviennent du

budget régulier du
Service du

développement
économique -

prolongement de
l'Entente de 150 M$

10 991 $ 0 $ 0 $ 10 991 $

TOTAL 811 030 $ 0 $ 1 200 059 $ 2 011 089 $

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

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, comme l'indique la grille
insérée en pièce jointe du dossier décisionnel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver la convention de contribution financière avec l'organisme
sélectionné dans le cadre de l'appel à projets ne permettra pas à un projet de création
d'ateliers d'artistes abordables et pérennes de voir le jour.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID-19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'entente de contribution financière comporte des modalités relatives à la visibilité de la Ville.
Une stratégie de communication est en cours avec le Service de l'expérience citoyenne et
des communications. Une annonce conjointe du projet retenu aura lieu avec la Ministre de la
Culture et des Communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 : signature des conventions.
Septembre 2022 à mars 2024 : déroulement du projet et reddition de compte.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Geneviève PICHET, Service de la culture
Ivan FILION, Service de la culture

Lecture :

Ivan FILION, 14 juin 2022
Geneviève PICHET, 14 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-07

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 poles
économiques

Directrice par intérim - Service du
développement économique

Tél : 514-872-8236 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-06-10 Approuvé le : 2022-06-10
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Présentation générale  
du programme
Ce programme s’adresse à des organismes à but non lucratif qui souhaitent rénover un bâtiment (ou 
une partie de bâtiment) d’au moins 465 m2 (5 000 pi2) en ateliers d’artistes abordables, en arts visuels 
et en métiers d’art. Les OBNL doivent garantir que l’usage d’ateliers sera conservé pendant 20 ans, peu 
importe le type d’occupation (acquisition, location, usufruit, etc). 

Objectif principal
Offrir un soutien financier visant la protection et le développement d’ateliers d’artistes professionnels, en arts 
visuels et en métiers d’art, grâce à un programme de subvention en lien avec la rénovation, la construction ou 
l’agrandissement d’un bâtiment accueillant des ateliers d’artistes. 

Qu’est-ce qu’un atelier d’artiste?
Dans le cadre de ce programme, un atelier d’artiste est défini comme un local non résidentiel, appartenant 
ou occupé par un artiste professionnel en arts visuels ou par un artisan en métiers d’art, et qui lui permet 
spécifiquement de pouvoir créer, produire et/ou faire une action en vue de réaliser des œuvres artistiques ou des 
objets d’art.

Organismes admissibles
Pour être admissibles à ce programme, les organismes demandeurs doivent :

1. être un organisme culturel professionnel à but non lucratif;

OU

2. être un gestionnaire immobilier à but non lucratif.

Définitions 
1. un organisme culturel professionnel : personne morale à but non lucratif qui œuvre principalement dans le 

domaine de la création, de la production ou de la diffusion des arts visuels et des métiers d’arts, dont les 
membres sont des artistes professionnels en arts visuels et en métiers d’art au sens de la Loi sur le statut 
professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les 
diffuseurs (RLRQ, c S-32.01) ou des intervenants professionnels reconnus dans ce domaine. 

2. Un gestionnaire immobilier : personne morale à but non lucratif qui développe et opère des projets immobiliers. 

Pour la suite du document, le terme « organisme » sera utilisé pour référer à un organisme culturel professionnel 
ou à un gestionnaire immobilier.
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4

Critères d’admissibilité
• L’organisme culturel doit avoir une offre de services d’un gestionnaire de projet pour la planification et la 

réalisation des travaux, soit une entreprise ou un entrepreneur ayant au moins 5 ans d’expérience dans la 
réalisation de projets similaires.

OU

• Le gestionnaire immobilier doit avoir une entente de partenariat ou une offre de services avec un organisme 
culturel afin d’être admissible au programme. 

L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également : 

• Être propriétaire ou locataire d’un bâtiment non résidentiel situé dans l’agglomération de Montréal;

• Soumettre un projet représentant au moins 465,5 m2 (5 000 pi2), occupé ou destiné à être occupé par des 
ateliers d’artistes professionnels en arts visuels ou en métiers d’art;

• Maintenir l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans (acquisition, location ou autre). 

Projets non admissibles
Les projets dont le bâtiment appartient à l’une ou l’autre des personnes suivantes ne sont pas 
admissibles :

• l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires;

• un centre de services scolaires, un collège d’enseignement général et professionnel, un établissement 
universitaire ou le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;

• une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé;

• un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la  
Loi sur le ministère des Relations internationales (RLRQ, chapitre M-25.1.1);

• un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2),  
ou un établissement visé par Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (RLRQ, 
chapitre S-5).

Aucune subvention n’est octroyée pour :

• des travaux qui ont débuté avant la date de la signature de la convention de contribution financière entre 
l'organisme et la Ville de Montréal en lien avec le volet 2;

• des études ou des travaux visés par d’autres subventions ou par d’autres programmes de subvention de la  
Ville de Montréal;

• un projet d'atelier d'artistes ayant obtenu un financement dans le cadre de l'ancien fonds des ateliers 
d'artistes.
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Introduction sur les 3 volets 

Volet 1 – Planification du projet d’ateliers d’artistes

Subvention pour les dépenses relatives aux études et aux services spécialisés préalables à la mise en œuvre du 
projet, pour un montant maximal de 100 000 $.

Volet 2 – Réalisation des travaux de rénovation

Soutien financier pour les dépenses relatives aux travaux de rénovation, de construction ou d’agrandissement du 
projet immobilier, pour un montant maximal de 5 M$. 

Volet 3 – Stabilisation du projet d’ateliers d’artistes

• Volet 3-A  
Subvention d’une partie des frais d’exploitation pendant la période du chantier, pour un montant maximal  
de 100 000 $;

• Volet 3-B   
Subvention correspondant à l’augmentation des taxes foncières générales suite à la réalisation de travaux, 
pour un montant maximal de 130 000 $ par exercice financier.

Les demandes aux deux premiers volets du programme sont indépendantes et autonomes :

• Un organisme peut déposer une demande pour les volets 2 et 3 même s’il n’a pas fait de demande pour le 
volet 1; 

• Un organisme qui est admis au volet 1 n’est pas automatiquement admis aux volets 2 et 3-B, pour lesquels  
il devra déposer une nouvelle demande. 

Analyse des demandes
Un jury analysera les demandes pour les volets 1 et 2 en tenant compte des trois catégories de critères 
suivants :

1. la situation générale de l’organisme  
L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de son activité.

2. la viabilité du projet 
Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.

3. les impacts du projet 
La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels en arts 
visuels et en métiers d’arts montréalais. 

Une grille précisant le détail des critères de chaque volet est disponible dans ce document. 

Calendrier des appels à projets
• Volet 1 et 2 - premier appel à projets

 – Les périodes d’appel à projets pour le volet 1 et le volet 2 seront ouvertes à compter du 2 juin 2021 à 9 h.

 – La date limite de dépôt des projets est le 26 juillet 2021 à 17 h. 

 – Les projets sélectionnés seront dévoilés au début du mois d’octobre 2021.

• Volet 2 - deuxième appel

 – La période d'appel à projets sera ouverte à compter du 31 janvier à 9 h.

 – La date limite de dépôt des projets est le 8 avril 2022 à 17 h.

 – Les projets sélectionnés seront dévoilés vers la fin du mois d'août 2022.
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Description détaillée des trois 
volets du programme 

Volet 1 – Planification du projet d’ateliers d’artistes
Le volet 1 vient aider les organismes dans la planification de leur projet immobilier afin qu’ils puissent mener à 
bien la phase de développement et s’assurer ainsi de sa viabilité et son abordabilité à long terme.

Dépenses admissibles

Soutien financier relatif aux études et aux services spécialisés préalables à la mise en œuvre du projet, tels que : 

• La vérification diligente : juridique, architecture, ingénierie, finance, gestion; 

• Le plan d’affaires; 

• Les études de faisabilité; 

• Les programmes fonctionnels et techniques (PFT), plans et devis préliminaires; 

• Les phases de test de contamination;

• L’accompagnement requis par le gestionnaire de projet lorsque le demandeur est un organisme culturel. 

Modalités de l’aide financière

• La contribution maximale est de 100 000 $, sans excéder 90 % des frais admissibles, calculés avant taxes;

• La subvention est versée ainsi :

 – 1er versement : 70 % du montant estimé à la suite de l’admissibilité;

 – 2e versement : la balance à payer à la suite du dépôt des études et de la reddition de compte selon le 
maximum établi lors de l’admissibilité et incluant une contingence de 10 % en cas de dépassement de coût;

• Les résultats des études devront être fournis au plus tard trois mois après leur réalisation.

Afin de recevoir la balance à payer de la subvention, un organisme admissible devra remettre :

1. les factures et autres pièces détaillant les services professionnels rendus et démontrant leur coût;

2. la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures de services 
professionnels, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte 
bancaire ou un relevé de carte de crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;

3. le formulaire de reddition de compte, dûment rempli et signé par le requérant ou par son mandataire.
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Conditions particulières 

1.  Un «  gestionnaire de projet  » est une entreprise ou un entrepreneur qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de projets similaires.

1. Il n’est pas possible d’obtenir une autre subvention de la Ville pour les mêmes études admissibles. Par contre, il 
est possible d’obtenir une aide financière du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec. L’aide 
publique ne doit toutefois pas dépasser 90 % du coût des études admissibles.

2. Dans la situation où 90 % des dépenses réelles, avant taxes, sont inférieures au montant versé lors du premier 
versement, l’organisme bénéficiaire devra rembourser à la Ville de Montréal la différence entre ces deux 
montants. 

3. Dans la situation où les études n’ont pas été réalisées, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant 
versé à la Ville de Montréal.

4. Dans la situation où les études n’ont pas été réalisées dans un délai de 12 mois à compter de l’avis 
d’admissibilité, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant versé à la Ville de Montréal.

Documents à fournir pour présenter une demande

Un organisme qui désire obtenir une subvention dans le cadre du présent volet doit en faire la demande au 
moyen du formulaire fourni par la Ville.

Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

• lorsqu’il est un organisme culturel : une offre de services d’un gestionnaire de projet1 aux fins de la réalisation 
du projet.

• lorsqu’il est un gestionnaire immobilier : 

 – une offre de services ou entente de partenariat avec un organisme culturel;

 – un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont similaires au projet soumis;

L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également fournir : 

• ses lettres patentes ou son acte constitutif;

• son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;

• la résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande;

• un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant en son nom;

• les curriculum vitae des membres de sa direction et de son conseil d’administration, s’il a été constitué moins 
de deux ans avant le dépôt de sa demande; 

• son rapport annuel le plus récent, le cas échéant; 

• ses états financiers des trois derniers exercices ou, à défaut, tous ses états financiers produits depuis sa 
constitution;

• une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les services professionnels visés par la demande et 
permettant d’établir le plafond maximal de la subvention qu’un organisme peut obtenir;

• une étude de viabilité financière préalable du projet d’ateliers d’artistes;

• des plans d'aménagement, si disponibles;
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• un document établissant l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans, par exemple :

un document établissant qu’il est propriétaire selon l’inscription au registre foncier ou un bail lorsque l’organisme est locataire, 
pour une durée minimale de 20 ans du bâtiment visé par la demande :

OU

une copie de l’offre d’achat dûment acceptée par ce propriétaire, une copie du bail emphytéotique ou une copie de  
l’acte d’usufruit;

OU

une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment relativement à 
l’achat ou à la location pour une période d’au moins 20 ans, cette déclaration étant signée par lui-même et ce propriétaire.

Grille d’évaluation

L’évaluation des projets sera réalisée par un jury multi-parties comprenant des représentant.e.s du ministère de la Culture et  
des communications, de la Ville de Montréal et des expert.e.s.

La note de passage globale est établie à 70 %. 

Il est nécessaire d’obtenir plus de 50 % des points à chacune de ces catégories : 

1. la situation générale de l’organisme 

2. la viabilité du projet

3. les impacts du projet

L’octroi des subventions se fait par ordre décroissant des notes, jusqu’à épuisement des fonds.

1. Situation générale du demandeur 20 points

L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de  
son activité.

Une gestion financière professionnelle démontrée notamment par : 

• une situation financière stable;

• une capacité à éviter ou à résorber un déficit.

/ 10 points

La qualité professionnelle des réalisations du demandeur relativement à 
son mandat, reposant sur la reconnaissance d’un statut professionnel par 
des pairs ou partenaires (par exemple : subvention, prix, présence d’artistes 
professionnels dans les projets immobiliers).

/ 5 points

Un mode de gestion démocratique, démontré notamment par :

• la tenue d’une assemblée générale annuelle;

• un conseil d’administration diversifié (artistes, experts, etc);

• l’existence de comité ou d’espace de concertation interne témoignant de 
l’implication des membres du demandeur;

• une prise en compte des enjeux de la diversité culturelle, de l’autochtonie 
ou de l’équité hommes-femmes dans le fonctionnement interne du 
demandeur.

/ 5 points
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2. Viabilité du projet d’ateliers d’artistes 40 points

Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.

La possibilité d’offrir des loyers d’ateliers d’artistes en-dessous du prix du 
marché du secteur :

• 0 point pour un prix équivalent ou supérieur au prix du marché;

• 7 points pour un prix compris entre le prix du marché et 13 $ du pied carré 
annuel brut;

• 10 points pour un prix équivalent ou inférieur à 13 $ du pied carré  
annuel brut.

/ 10 points

La volonté d’avoir un modèle d’affaires viable du projet d’ateliers d’artistes 
pour une durée d’au moins 10 ans, démontrée notamment par :

• lorsque la demande est présentée par un propriétaire : l’existence 
d’un fonds de prévoyance dans le budget prévisionnel représentant au 
moins 5 % des frais d’exploitation de l’immeuble (incluant notamment : 
chauffage et énergie, sécurité, entretien et réparation, assurances, 
entretien ménager, taxes municipales et taxes scolaires, frais 
d’administration) (/7,5 points);

OU

• lorsque la demande est présentée par un locataire : la projection 
de hausse du coût du loyer (par exemple : répercussion des hausses 
potentielles des taxes municipales et scolaires, répercussion des coûts liés 
aux améliorations locatives ou de rénovations) (/7,5 points);

• des sources de revenus diversifiées (/7,5 points).

/ 15 points

Des recherches en cours d’autres sources de financement démontrées 
notamment par :

• la recherche de sources de financement pour les frais qui ne sont pas pris en 
charge par le présent programme de subvention;

• la recherche de financement pour les opérations du projet d’ateliers 
d’artistes après la réalisation des travaux admissibles.

/ 5 points

L’expertise et la pertinence des collaborateurs au projet d’ateliers d’artistes 
(par exemple : prestataires de service, gestionnaire de projets, etc). 

/ 10 points
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3. Impacts et retombées du projet d’ateliers d’artistes 40 points

La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels 
en arts visuels et en métiers d’arts montréalais.

Une adéquation du projet d’ateliers d’artistes avec les pratiques artistiques 
visées, démontrée notamment par les caractéristiques du bâtiment et les 
fonctionnalités des aménagements envisagés.

10 points

Une adéquation de la localisation du bâtiment avec les besoins en ateliers 
d’artistes, démontrée par :

• la présence de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes dans le secteur 
(/4 points);

• la présence d’une station de métro à moins de 20 minutes de marche du 
bâtiment, calculé par Google Maps (/2 points);

• la présence de services et d’activités culturelles et artistiques professionnels 
dans le secteur (/4 points).

10 points

La volonté de construire un ancrage territorial, démontrée notamment 
par la volonté de créer des partenariats avec des organismes locaux ou 
l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs ouverts au public.

5 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière d’inclusion de la 
diversité culturelle et/ou de l’autochtonie afin de reconnaître équitablement 
la multiplicité des formes de création et des pratiques artistiques actuelles et 
contemporaines.

3 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière de transition 
écologique démontrées notamment par : 

• la présence d’un comité de travail dédié à la réalisation de ces objectifs  
et ces actions;

• la présence de ces objectifs dans le mandat de l’organisme;

• l’utilisation de matériaux écoresponsables lors de la réalisation des  
travaux admissibles;

• le souci d’une consommation énergétique qui soit la plus basse possible;

• une gestion durable de l’eau;

• une gestion durable des déchets;

• une approche qui favorise les circuits courts dans l’approvisionnement;

• une approche qui favorise le compostage;

• l’obtention d’une certification environnementale.

12 points
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Volet 2 – Réalisation du projet 
Le volet 2 vient aider les organismes pour la réalisation des travaux de construction, de rénovation ou 
d’agrandissement du projet d’ateliers d’artistes. 

Pour rappel, il n’est pas nécessaire d’avoir déposé une demande au volet 1 pour soumettre une candidature  
au volet 2.

Dépenses admissibles

Subventionner les dépenses relatives au projet immobilier :

• Travaux de construction selon le prorata du bâtiment et la superficie totale occupée par les ateliers d’artistes 
(base-building) : charpente, fondations, toit, plancher et mécanique, chauffage, ventilation, monte-charge, 
plomberie, électricité, décontamination du bâtiment, etc.;

• Améliorations locatives telles que le revêtement de plancher et mural, l’éclairage, les cloisons, l’entreposage, 
les salles de bains, la mise aux normes, etc., pour la superficie dédiée :

 – aux ateliers d’artistes;

 – aux espaces partiellement dédiés aux ateliers d’artistes dans les sections communes d’un bâtiment à 
usages mixtes (selon le prorata).

Exclusions 

Aucune subvention n’est octroyée en vertu du présent volet :

1. pour des travaux de transformation de façade exécutés sans l’aide d’un architecte (veuillez prendre note que 
les frais d’architecture ne figurent pas parmi les dépenses admissibles au volet 2);

2. pour des dépenses admissibles au volet 1;

3. en considération de travaux admissibles effectués sur un bâtiment neuf, sans l’émission de l’une ou l’autre des 
certifications suivantes à l’égard de ce bâtiment :

a. une certification Bâtiment à carbone zéro;

b. une certification BOMA BEST;

c. une certification BREEAM;

d. une certification HQE;

e. une certification LEED Canada;

f. une certification Living Building Challenge;

g. une certification Passive House.

4. à un organisme dont la demande de subvention au volet 1 a été annulée puisque :

 – les études n’ont pas été réalisées à l’intérieur du délai de 12 mois;

 – l’organisme n’a pas présenté de demande de paiement conforme et respectant l’échéancier de 15 mois 
après l’avis d’admissibilité;

5. pour la réparation ou le remplacement de mobilier et d’équipement utilisés aux fins de l’exercice des activités 
de création, de production et de réalisation d’œuvres artistiques ou d’objets d’art, qu’ils soient immobilisés  
ou non;

6. pour des travaux réalisés dans des espaces de diffusion ou dans des espaces dédiés à la location corporative.
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Modalités de l’aide financière

• Taux de subvention de 90 % du coût des travaux admissibles, calculés avant taxes, effectués dans les 
superficies admissibles, pour un montant maximal de 5 M$ pour un bâtiment;

• La subvention est versée en trois versements :

 – 1er versement : 40 % du coût estimé du projet à la suite de l’admissibilité au volet 2;

 – 2e versement : 40 % du coût estimé du projet lorsque 50 % des travaux seront réalisés. Le montant de 
subvention pourrait être révisé à la suite de la présentation de la facture de l’entrepreneur de mi-mandat. 
Pour recevoir cette subvention, il est nécessaire de remettre :

 - une copie des factures détaillées poste par poste de l’entrepreneur démontrant qu’au moins 50 % des 
travaux sont réalisés;

 - la preuve d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures, notamment 
une copie de chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé 
de carte de crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;

 - au moins une estimation actualisée, ventilée poste par poste, portant sur les travaux admissibles réalisés 
ainsi que sur les travaux encore prévus, fournie par un entrepreneur ou par le prestataire de services 
professionnels;

 - une copie de tous les permis requis depuis le commencement des travaux admissibles;

 - une preuve de propriété ou de location quand une offre d’achat, une offre de location ou une déclaration 
solennelle a été remise lors du dépôt de la demande de subvention;

 – 3e versement : balance à payer, jusqu’à concurrence du montant maximal établi à l’admissibilité et incluant 
une contingence de 10 % en cas de dépassement de coût. Le montant sera ajusté sur présentation des 
factures, lorsque les travaux seront terminés et sur réception de la reddition de compte. Pour recevoir cette 
subvention, il est nécessaire de remettre :

 - le formulaire de reddition de compte fourni par la Ville, dûment rempli et signé par le requérant ou par 
son mandataire;

 - les factures et autres pièces détaillant tous les travaux réalisés et démontrant le coût réel des travaux 
admissibles; 

 - les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune des factures relatives 
aux travaux admissibles qui n’ont pas déjà été transmises antérieurement, notamment une copie de 
chèque encaissé, une copie de traite bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de 
crédit, à l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance;

 - une copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n’ont pas été fournis 
antérieurement;

 - une copie de tout document attestant l’obtention d’une certification environnementale quand le projet 
consiste en une construction de bâtiment neuf;

 - un document démontrant que le requérant a disposé des matières résiduelles résultant de l’exécution 
des travaux admissibles d’une manière responsable et respectueuse de l’environnement;

 - au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les travaux admissibles  
seront réalisés;

 - une preuve de propriété ou de location, si cela n’a pas été remis antérieurement, quand une offre 
d’achat, une offre de location ou une déclaration solennelle a été remise lors du dépôt de la demande  
de subvention.
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Conditions particulières

2. Pour rappel, un « gestionnaire de projet » est entreprise ou un entrepreneur qui possède au moins 5 ans d’expérience dans la réalisation de travaux analogues aux 
travaux admissibles.

1. Il n’est pas possible d’obtenir une autre subvention de la Ville, du gouvernement du Québec ou du 
gouvernement du Canada pour les mêmes travaux admissibles. L’aide publique ne doit pas dépasser 90 % du 
coût des travaux admissibles.

2. Si les dépenses afférentes au volet 2 sont inférieures aux prévisions, la Ville de Montréal pourra procéder à une 
révision des versements 2 et 3 de la subvention;

3. Dans les situations où les dépenses sont inférieures au montant versé lors du premier versement ou que les 
travaux n’ont pas été réalisés, l’organisme bénéficiaire devra rembourser tout montant versé en trop à la Ville 
de Montréal;

4. Si la subvention versée dans le cadre du premier ou du deuxième versement est supérieure à 90 % du coût  
réel des travaux, avant taxes, l’organisme doit rembourser à la Ville de Montréal la différence entre ces  
deux montants;

5. Pour être considérés dans le calcul de la subvention, les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur 
détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) valide;

6. Une seule demande de subvention peut être présentée par un même organisme pour un même bâtiment;

7. Un organisme admissible dispose de 24 mois à compter de l’avis d’admissibilité pour réaliser ses travaux et de 
6 mois supplémentaires pour remettre l’ensemble de ses documents permettant de soumettre la demande de 
paiement finale.

Documents à fournir pour présenter une demande

Un organisme qui désire obtenir une subvention dans le cadre du présent volet doit en faire la demande au 
moyen du formulaire fourni par la Ville.

Ce formulaire doit être accompagné des documents suivants : 

• pour un organisme culturel : une offre de services d’un gestionnaire de projet2, ainsi que les documents 
constitutifs du gestionnaire (si applicables) et un document présentant l’ensemble des projets analogues aux 
travaux admissibles, réalisés par ce dernier au cours des 5 dernières années.

• pour un gestionnaire immobilier : 

 – une offre de services ou entente de partenariat avec un organisme culturel ainsi que les lettres patentes ou 
les statuts d’incorporation et le rapport annuel le plus récent de ce partenaire culturel;

 – Un document présentant trois projets qu’il a réalisés et qui sont analogues aux travaux admissibles.

• L’organisme culturel ou le gestionnaire immobilier doit également fournir : 

 – ses lettres patentes ou son acte constitutif;

 – son état de renseignements au Registre des entreprises du Québec;

 – la résolution du conseil d’administration autorisant le dépôt de la demande;

 – un document établissant, le cas échéant, le mandat de toute personne agissant en son nom;

 – les curriculum vitae des membres de sa direction et de son conseil d’administration, s’il a été constitué 
moins de deux ans avant le dépôt de sa demande; 

 – son rapport annuel le plus récent si l’organisme a été constitué depuis plus d’un an;

 – ses états financiers des trois derniers exercices ou, dans le cas où l’organisme a été constitué depuis moins 
d’un an, son plan d’affaires;

 – au moins une soumission, ventilée poste par poste, portant sur les travaux visés par la demande;
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 – un document établissant l’usage d’ateliers d’artistes pendant au moins 20 ans, par exemple :

un document établissant qu’il est propriétaire selon l’inscription au registre foncier ou un bail lorsque 
l’organisme est locataire, pour une durée minimale de 20 ans du bâtiment visé par la demande;

OU

une copie de l’offre d’achat dûment acceptée par ce propriétaire, une copie du bail emphytéotique ou une 
copie de l’acte d’usufruit;

OU 

une déclaration solennelle qui démontre qu’une négociation est en cours avec le propriétaire d’un bâtiment 
relativement à l’achat ou à la location pour une durée minimale de 20 ans, cette déclaration étant signée 
par lui-même et ce propriétaire.

 – l’accord du syndicat de copropriétaire lorsque le bâtiment fait partie d’une copropriété indivise;

 – l’accord du propriétaire autorisant la réalisation des travaux lorsque la demande est présentée par  
un locataire;

 – un plan d’affaires ou un sommaire exécutif du projet d’ateliers d’artistes qui :

a. comporte des prévisions financières couvrant minimalement cinq années financières complètes;

b. démontre un caractère de permanence, de viabilité et de rentabilité

c. démontre l’abordabilité des loyers pour l’occupation d’ateliers d’artistes;

d. comporte le coût des taxes actuelles et la prévision de leur augmentation suite à la réalisation  
des travaux;

 – au moins une lettre d’un artiste professionnel en arts visuels et en métiers d’art par laquelle il démontre son 
intérêt à louer un local ou à maintenir un bail dans l’atelier d’artistes lorsque les travaux seront terminés;

 – au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les travaux admissibles seront 
réalisés.

 – des plans d'aménagement, si disponibles.
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Grille d’évaluation

L’évaluation des projets sera réalisée par un jury multi-parties comprenant des représentant.es du ministère de la 
Culture et des Communications, de la Ville de Montréal et des expert.e.s.

La note de passage globale est établie à 70 %. 

Il est nécessaire d’obtenir plus de 50 % des points à chacune de ces catégories : 

1. la situation générale de l’organisme 

2. la viabilité du projet

3. les impacts du projet

L’octroi des subventions se fait par ordre décroissant des notes, jusqu’à épuisement des fonds.

1. Situation générale du demandeur 20 points

L’organisme doit démontrer une gestion financière équilibrée ainsi que la qualité professionnelle de 
son activité.

Une gestion financière professionnelle démontrée notamment par : 

• une situation financière stable;

• une capacité à éviter ou à résorber un déficit.

/ 10 points

La qualité professionnelle des réalisations du demandeur relativement à 
son mandat, reposant sur la reconnaissance d’un statut professionnel par 
des pairs ou partenaires (par exemple : subvention, prix, présence d’artistes 
professionnels dans les projets immobiliers).

/ 5 points

Un mode de gestion démocratique, démontré notamment par :

• la tenue d’une assemblée générale annuelle;

• un conseil d’administration diversifié (artistes, experts, etc);

• l’existence de comité ou d’espace de concertation interne témoignant de 
l’implication des membres du demandeur;

• une prise en compte des enjeux de la diversité culturelle, de l’autochtonie 
ou de l’équité hommes-femmes dans le fonctionnement interne du 
demandeur.

/ 5 points
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2. Viabilité du projet d’ateliers d’artistes 40 points

Le projet doit permettre des loyers abordables grâce à un modèle d’affaires viable sur le long terme.

La possibilité d’offrir des loyers d’ateliers d’artistes en-dessous du prix du 
marché du secteur :

• 0 point pour un prix équivalent ou supérieur au prix du marché;

• 7 points pour un prix compris entre le prix du marché et 13 $ du pied carré 
annuel brut;

• 10 points pour un prix équivalent ou inférieur à 13 $ du pied carré annuel brut.

/ 10 points

Un modèle d’affaires viable du projet d’ateliers d’artistes, démontrée 
notamment par :

• lorsque la demande est présentée par un propriétaire : l’existence d’un 
fonds de prévoyance dans le budget prévisionnel représentant au moins 
5 % des frais d’exploitation de l’immeuble (incluant notamment : chauffage 
et énergie, sécurité, entretien et réparation, assurances, entretien ménager, 
taxes municipales et taxes scolaires, frais d’administration) (/7,5);

OU

• lorsque la demande est présentée par un locataire : la projection 
de hausse du coût du loyer (par exemple : répercussion des hausses 
potentielles des taxes municipales et scolaires, répercussion des coûts liés 
aux améliorations locatives ou de rénovations) (/7,5);

• des sources de revenus diversifiées (/7,5).

/ 15 points

La majorité des fonds attendus hors programme confirmés, si requis, 
démontrée par :

• la recherche de sources de financement pour les frais qui ne sont pas pris en 
charge par le présent programme de subvention;

• la recherche de financement pour les opérations du projet d’ateliers 
d’artistes après la réalisation des travaux admissibles.

/ 5 points

L’expertise et la pertinence des collaborateurs au projet d’ateliers d’artistes  
(par exemple : prestataires de service, gestionnaire de projets, etc). 

/ 10 points
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3. Impacts et retombées du projet d’ateliers d’artistes 40 points

La localisation et les aménagements du projet doivent répondre aux besoins d’artistes professionnels 
en arts visuels et en métiers d’arts montréalais.

Une adéquation du projet d’ateliers d’artistes avec les pratiques artistiques 
visées, démontrée notamment par les caractéristiques du bâtiment et les 
fonctionnalités des aménagements envisagés.

10 points

Une adéquation de la localisation du bâtiment avec les besoins en ateliers 
d’artistes, démontrée par :

• la présence de bâtiments accueillant des ateliers d’artistes dans le secteur  
(/4 points);

• la présence d’une station de métro à moins de 20 minutes de marche du 
bâtiment, calculé par Google Maps (/2 points);

• la présence de services et d’activités culturelles et artistiques professionnels 
dans le secteur (/4 points).

10 points

La volonté de construire un ancrage territorial, démontrée notamment 
par la volonté de créer des partenariats avec des organismes locaux ou 
l’aménagement d’espaces extérieurs ou intérieurs ouverts au public.

5 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière d’inclusion de la 
diversité culturelle et/ou de l’autochtonie afin de reconnaître équitablement la 
multiplicité des formes de création et des pratiques artistiques actuelles  
et contemporaines.

3 points

La volonté d’intégrer des objectifs et des actions en matière de transition 
écologique démontrées notamment par : 

• la présence d’un comité de travail dédié à la réalisation de ces objectifs et  
ces actions;

• la présence de ces objectifs dans le mandat de l’organisme;

• l’utilisation de matériaux écoresponsables lors de la réalisation des  
travaux admissibles;

• le souci d’une consommation énergétique qui soit la plus basse possible;

• une gestion durable de l’eau;

• une gestion durable des déchets;

• une approche qui favorise les circuits courts dans l’approvisionnement;

• une approche qui favorise le compostage;

• l’obtention d’une certification environnementale.

12 points
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Volet 3 – Stabilisation du projet d’ateliers d’artistes 
Le volet 3 prévoit 2 types d’aides financières pour aider à la consolidation du projet d’ateliers d’artistes pendant 
et après les travaux. 

Les projets admis au volet 2 et ayant respecté l’ensemble des conditions du volet 2 peuvent se prévaloir du 
volet 3 :

• automatiquement pour le volet 3-A; 

• en présentant une demande à cet effet pour le volet 3-B.

A. Coûts liés aux frais d’exploitation pendant la période du chantier

Modalités de l’aide financière

• Subvention à hauteur de 26,90 $/m2 d’espaces intérieurs rénovés et non loués pour couvrir une partie des frais 
d’exploitation de l’immeuble pendant la période des travaux, jusqu’à un maximum de 12 mois.

• La subvention est calculée selon l’équation suivante : 

  

 – Pour l’application de cette formule : 

 - X représente le nombre de mètres carrés de superficie de l’atelier d’artistes où sont réalisés les travaux;

 - Y représente la durée réelle de réalisation des travaux admissibles en mois, qui ne peut excéder 
12  mois, et qui doit avoir eu lieu durant la période de 24  mois débutant à compter de la date de l’avis 
d’admissibilité.

• La subvention est versée lors de l’admissibilité au volet 2, sur la base d’une superficie et d’une durée de 
travaux estimées; aucune demande n’est à soumettre pour bénéficier de cette subvention.

• La subvention maximale est de 100 000 $ par projet.

Conditions particulières

1. Si les travaux concernant le volet 2 ne se réalisent pas, l’organisme admissible devra rembourser tout montant 
versé par la Ville de Montréal dans le cadre du volet 3-A.

2. Si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un délai de 24 mois à compter de l’avis d’admissibilité au 
volet 2 ou si toute autre condition du volet 2 n’est pas respectée, l’organisme admissible devra rembourser 
tout montant versé par la Ville de Montréal dans le cadre du volet 3-A.

3. Une demande de subvention peut être présentée dans le cadre de ce volet si les travaux admissibles 
constituent des travaux de rénovation intérieurs et si leur réalisation empêche l’exercice des activités de 
création, de production et de réalisation d’œuvres artistiques ou d’objets d’art par un artiste professionnel en 
arts visuels et en métiers d’art.

4. Suite à la réception de la reddition de compte, la subvention réelle est calculée selon l’équation ci-dessus. 

 – Si le résultat du calcul effectué est un montant supérieur au montant de la subvention obtenu lors de 
l’admissibilité, la Ville verse à l’organisme la différence entre ces deux montants.

 – Si le résultat du calcul effectué est un montant inférieur au montant de la subvention obtenu lors de 
l’admissibilité, l’organisme doit rembourser la différence entre les deux montants dans un délai de 30 jours 
suivant l’avis de la Ville à cet effet.

5. Une même superficie ne peut pas être visée par deux demandes de subvention différentes.

(X x 26,90 $) x Y

12
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B. Compensation de l’augmentation des taxes foncières pouvant  
résulter de la réévaluation des immeubles après la fin des travaux  
(cf. règlement à cet effet)

Modalités de l’aide financière

• Remboursement à hauteur de 100 % de la hausse de la taxe foncière générale suite à la réalisation des travaux 
admissibles au volet 2 pour une période de deux exercices financiers complets, lorsque l’organisme est un 
propriétaire. 

• Remboursement à hauteur de 100 % de la hausse du loyer résultant de l’augmentation de la taxe foncière 
générale suite à la réalisation des travaux admissibles au volet 2 pour une période de deux exercices financiers 
complets, lorsque l’organisme est un locataire. 

• Maximum de subvention de 130 000 $ par exercice financier par projet. 

Pour se prévaloir de cette subvention, dès que les travaux sont complétés, il est nécessaire de prendre 
connaissance du règlement et de soumettre une demande de subvention à cet effet sur le site internet de la  
Ville (montreal.ca). 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228383008

Unité administrative responsable : Service du développement économique - Direction Mise en valeur des pôles économiques

Projet : Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011 089 $ à Ateliers Angus dans le cadre de l'appel à 

projets du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes / 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?

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 7 328 $ pieds carrés d’espaces de création abordables pour les artistes professionnels en arts visuels et métiers d’arts.
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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 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 : Ateliers Angus, personne morale régie par la Loi canadienne sur
les organisations à but non lucratif, dont l'adresse principale est le
200-2600 rue William-Tremblay, Montréal, (Québec) H1Y 3J2,
agissant et représentée par Stéphane Ricci, président, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : numéro à venir
Numéro d'inscription T.V.Q. : numéro à venir

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 a conclu avec la ministre de la Culture et des Communications
(ci-après, la « Ministre ») une convention d’aide financière pour les appels de projets
pour les ateliers d’artistes (ci-après, le « Programme ») en vertu de laquelle elle reçoit
une aide financière maximale de 25 000 000 $ pour la coordination et la gestion des
appels de projets pour les ateliers d’artistes;

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme un espace créatif dédié aux artistes
professionnels en métiers d’arts, en vue de fournir à ses membres des biens et des
services pour l’exercice de leur métier dans le domaine artistique ou artisanal;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite une contribution financière de la Ville dans le cadre
du volet 2 et du volet 3 du Programme pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est
défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
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ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après, la
« Convention »);

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
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 » : les conditions d’application du Programme;

2.3 « Annexe 3 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

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 » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses

2
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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, les factures
des travaux réalisés et les preuves de paiement de ces
factures, les copies des permis obtenus pour la
réalisation des travaux ou tout autre document exigé
par le Responsable dans le cadre du Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.8 « 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 selon l’échéancier fourni à la Ville, mais au plus tard 24 mois à
compter de la date de la dernière signature de la Convention.

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, conformément aux conditions d’application du
Programme décrites à l’Annexe 2 de la présente Convention. 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, ainsi
que les frais de fonctionnement, d’entretien et d’exploitation, de
l’immeuble, sous réserve des frais d’exploitation couverts par la
contribution financière accordée à cette fin en vertu de la présente
Convention, et assumer tout dépassement des coûts des travaux et des
études 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;

3
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de la 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 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;

4.2.3 obtenir l’autorisation de la Ville pour modifier et rénover la totalité ou une
partie importante de l’immeuble pour lequel une contribution financière a
été octroyée en vertu de la présente Convention, pour une période
minimale de vingt (20) ans suivant la fin des travaux;

4.2.4 ne pas résilier, céder ou sous-louer les baux de l’immeuble pour lequel
une contribution financière a été octroyée en vertu de la présente
Convention, à un tiers dont la mission ne respecte pas les balises du
Programme, pour une période minimale de vingt (20) ans suivant la fin
des travaux, sans au préalable obtenir l’accord écrit de la Ville;

4.2.5 donner accès, au Responsable et à la Ministre, à toute heure raisonnable,
afin qu’ils effectuent une inspection de l’immeuble pour lequel une
contribution financière a été octroyée en vertu de la présente Convention.
L’Organisme ne peut s’opposer à une inspection de l’immeuble visé par la
demande sous peine de l’annulation de toute contribution financière. Dans
un tel cas, toute somme versée en application de la présente Convention
doit être remboursée à la Ville;

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 termes de visibilité.

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ministre et de la Ville,

4
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conformément au protocole de visibilité (ci-après, le « Protocole de
visibilité ») joint, le cas échéant, 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 Ministre et 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 Ministre et la Ville aux différents événements relatifs
au 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
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 l’Organisme s’engage à conserver tous les documents exigés en vertu de
la présente Convention, et ce, pour une période de sept (7) ans à partir
de la Date de terminaison;

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

5
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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;

4.5.7 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, rembourser à la Ville, dans les dix (10) jours
d'une demande écrite du Responsable, toute somme non utilisée pour la
réalisation du Projet ou utilisée à des fins autres que celles prévues à la
présente Convention, le cas échéant, comme il est mentionné à l’Annexe
2;

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 Ministre et 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 Ministre et la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours
ou poursuite intentée contre ces derniers 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
les tient indemnes en capital, frais et intérêts de tous jugements, toutes
condamnations ou de toutes décisions qui pourraient être prononcés

6
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contre elles et de toute somme qu’elles auront déboursée avant ou après
jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 l’Organisme est responsable de tout dommage causé par lui, par ses
employés et employées, agents, représentants ou sous-contractants,
dans le cours ou à l’occasion de l’exécution de la présente Convention, y
compris du dommage résultant d’un manquement à un engagement pris
en vertu 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
une contribution financière égale à 90% du coût réel des travaux admissibles,
excluant toutes les taxes applicables en lien avec le coût des travaux
admissibles, pour la réalisation du Projet sans toutefois excéder la somme
maximale de deux-millions-quatre-vingt-dix-huit dollars (2 000 098 $).

Également, la Ville versera à l’Organisme une somme maximale de
dix-mille-neuf-cent-quatre-vingt-onze dollars (10 991 $), selon les modalités
indiquées à l’article 5.2.1 de la présente Convention, afin de couvrir une partie
des frais d’exploitation durant la période de travaux, les conditions d’octroi et le
calcul de cette somme sont prévus à l’Annexe 2.

5.2 Versements

Les versements de la contribution financière pour la réalisation du Projet par la
Ville à l’Organisme seront répartis comme suit :

5.2.1 un premier versement d’une somme de huit-cent-onze-mille-trente
dollars (811 030 $), excluant toutes les taxes applicables, correspondant
à 40% du montant maximal estimé de la contribution financière allouée à
la réalisation des travaux admissibles ainsi qu’à la totalité du montant
estimé des frais d’exploitation pendant le chantier tel que décrit à
l’Annexe 2, sera versée par la Ville à l’Organisme dans les 30 jours
suivant la réception des documents prévus à l’Annexe 1;

7
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5.2.2 un deuxième versement d’une somme maximale de
huit-cent-mille-trente-neuf dollars (800 039 $), excluant toutes les taxes
applicables lorsque 50% des travaux admissibles prévus au Projet
seront réalisés. Ce montant correspond à 40% du montant maximal
estimé de la contribution financière pour la réalisation du Projet et
pourrait être révisé à la baisse à la suite de la présentation de la
documentation de mi-mandat de l’entrepreneur démontrant les coûts
réels des travaux admissibles. Cette somme sera versée dans les
30 jours suivant la réception des documents prévus à l’Annexe 1.

5.2.3 un troisième versement d’une somme maximale de
quatre-cent-mille-vingt dollars (400 020 $), excluant toutes les taxes
applicables ou d’une somme correspondant au solde de la contribution
financière, laquelle totalise 90% du coût réel des travaux admissibles qui
ont été payés, étant entendu que la contribution financière pourrait être
révisée à la baisse si le coût réel des travaux admissibles est inférieur
au montant estimé fourni lors du dépôt de la demande de contribution
financière de l’Organisme. Cette somme sera payable par la Ville
lorsque le Projet sera terminé, c’est-à-dire que tous les travaux
admissibles ont été réalisés, dans les 30 jours suivant la réception des
documents prévus à l’Annexe 1.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustements de la contribution financière

L’Organisme remet à la Ville toute somme n’ayant pas servi à la réalisation du
Projet, comme mentionné à l’Annexe 2 de la présente Convention. 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
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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;

7.1.5 si l’Organisme fait une fausse représentation, une tentative de fraude ou
une fraude.

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
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droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée
de plein droit sans avis ni délai, dès la découverte de l’événement et toute
somme versée doit être remboursée au comptant à la Ville avec intérêt et frais.

7.5 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 30 mois à compter de la date de la dernière signature de la Convention.

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
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ainsi que les polices d’assurance nécessaires sur l’immeuble, les équipements et
le mobilier relatifs au Projet, sauf si un régime d’indemnisation public s’applique,
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 et à la Ministre 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
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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 à 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
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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 200-2600 rue William-Tremblay,
Montréal (Québec) H1Y 3J2 et tout avis doit être adressé à l'attention de
Stéphane Ricci, président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.

Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (QC)
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 ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito

Le .........e jour de ................................... 20__

ATELIERS ANGUS

Par : __________________________________
Stéphane Ricci, président

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
DESCRIPTION DU PROJET

1. Description du Projet

Extraits du dossier de candidature.

“Les Ateliers Angus est un projet d'espaces créatifs dédiés aux artistes professionnels
en métiers d'art. Localisé dans le quartier Rosemont, sur le site du technopôle Angus, le
projet s'inscrit au cœur d'un milieu de vie stimulant et diversifié reconnu pour son
caractère créatif et innovant. Le projet est piloté par la Société de développement
Angus, en partenariat avec le Conseil des métiers d'art du Québec.

Les Ateliers Angus se définissent dans une approche innovante d'atelier-boutique
regroupant une douzaine d'espaces lumineux qui seront conçus et réalisés sur mesure
pour répondre adéquatement aux besoins spécifiques et actuels de création et de
production des artistes en métier d'art.

Implantés dans un nouveau bâtiment donnant sur un espace extérieur accessible au
public, les Ateliers Angus sont également pensés dans l'objectif de s'ouvrir à la
communauté et de favoriser la rencontre entre les artistes et les citoyens. Ils se
destinent à des artistes professionnels en métiers d'art désireux de pouvoir bénéficier
d'un espace de création au coeur de Montréal, qui leur offrira également l'opportunité
d'ouvrir leur atelier à la communauté, de manière accessoire mals récurrente, afin de
pouvoir rencontrer et mettre en marché directement leurs créations dans l'espace atelier,
dans une approche favorisant le contact entre le créateur et le citoyen. Cette approche
distinctive d'atelier-boutique serait une première à Montréal, s'inscrivant dans une
démarche originale de médiation culturelle.
[...]
Les Ateliers Angus seront implantés dans un nouveau bâtiment construit dans l'actuel
stationnement qui est situé dans l'enceinte du locoshop Angus. Le bâtiment, de forme
linéaire, aura une superficie totale de 7 328 pi.ca. et comportera 12 ateliers conçus sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques des artistes en métiers d'art. Ils pourront
accueillir de 15 à 30 artistes en métiers d'art. Chacun des ateliers aura une superficie
d'environ 600 pi.ca. aménagée sur 2 niveaux : un espace au rez-de-Chaussée et une
mezzanine.

2. Versements de la contribution financière pour les travaux – documents à
remettre

Premier versement :

Pour obtenir le premier versement, l’Organisme doit remettre à la Ville un bail d’une
durée minimale de 20 ans entre le bailleur “SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LOCOSHOP
ANGUS” et le locataire “ATELIERS ANGUS”.
Ce document doit être remis à la Ville au plus tard 6 mois suivant la dernière signature
de la convention. Dans le cas contraire, la présente convention fera l’objet d’une
résiliation.
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Deuxième versement :

Lorsque 50% des travaux admissibles prévus au Projet seront réalisés, les documents
suivants devront être transmis au Responsable :

● La copie des factures détaillées, poste par poste, de l’entrepreneur démontrant
qu’au moins 50% des travaux sont réalisés.

● Les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune
des factures, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite
bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à
l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance.

● Au moins une estimation actualisée, ventilée, poste par poste, portant sur les
travaux admissibles réalisés ainsi que sur les travaux encore prévus, fournie par
un entrepreneur ou par un professionnel habilité.

● Une copie de tous les permis requis depuis le commencement des travaux
admissibles.

Troisième versement :

Lorsque le Projet est terminé, les documents suivants devront être transmis au
Responsable :

● Le formulaire de reddition de compte fourni par la Ville, dûment rempli et signé
par le requérant ou par son mandataire.

● Les factures et autres pièces détaillant tous les travaux réalisés et démontrant le
coût réel des travaux admissibles.

● Les preuves d’acquittement, autrement que par paiement comptant, de chacune
des factures relatives aux travaux admissibles qui n’ont pas déjà été transmises
antérieurement, notamment une copie de chèque encaissé, une copie de traite
bancaire, un relevé de compte bancaire ou un relevé de carte de crédit, à
l’exclusion d’un reçu, d’une facture annotée ou d’une quittance.

● La copie de tous les permis requis aux fins des travaux admissibles qui n’ont pas
été fournis antérieurement.

● Un document démontrant que le requérant a disposé des matières résiduelles
résultant de l’exécution des travaux admissibles d’une manière responsable et
respectueuse de l’environnement.

● Au moins une photographie de chaque partie du bâtiment dans laquelle les
travaux admissibles ont été réalisés.
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ANNEXE 2
CONDITIONS D’APPLICATION DU PROGRAMME

Conditions relatives aux travaux

Réalisation du Projet 

La contribution financière vise à soutenir l’Organisme pour la réalisation des travaux de
construction, de rénovation ou d’agrandissement du projet d’ateliers d’artistes et pour
couvrir une partie des frais d’exploitation durant la période de travaux. 

Dépenses admissibles

Subventionner les dépenses relatives au Projet:

● Travaux de construction selon le prorata du bâtiment et la superficie totale
occupée par les ateliers d’artistes (base-building) : charpente, fondations, toit,
plancher et mécanique, chauffage, ventilation, monte-charge, plomberie,
électricité, décontamination du bâtiment, etc.

● Améliorations locatives telles que le revêtement de plancher et mural, l’éclairage,
les cloisons, l’entreposage, les salles de bains, la mise aux normes, etc., pour la
superficie dédiée :

o Aux ateliers d’artistes.

o Aux espaces partiellement dédiés aux ateliers d’artistes dans les sections
communes d’un bâtiment à usages mixtes (selon le prorata).

Conditions à respecter

Aucune contribution financière n’est octroyée à l’Organisme pour :

● Un projet représentant moins de 465,5 m2 (5 000 pi2) alloués aux ateliers
d’artistes professionnels en arts visuels ou en métiers d’art.

● Des travaux qui ont débuté avant la dernière date de signature de la Convention.

● Des travaux visés par d’autres subventions ou par d’autres programmes de
subvention de la Ville. Il est possible d’obtenir une aide financière du
gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, toutefois, l’aide
publique ne doit pas dépasser 90% du coût des travaux admissibles.

● Des travaux de transformation de façade exécutés sans l’aide d’un architecte.

● Des travaux admissibles effectués sur un bâtiment neuf, sans l’émission de l’une
ou l’autre des certifications suivantes à l’égard de ce bâtiment :

a) Une certification Bâtiment à carbone zéro.
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b) Une certification BOMA BEST.

c) Une certification BREEAM.

d) Une certification HQE.

e) Une certification LEED Canada.

f) Une certification Living Building Challenge.

g) Une certification Passive House.

● La réparation ou le remplacement de mobilier et d’équipement utilisés aux fins de
l’exercice des activités de création, de production et de réalisation d’œuvres
artistiques ou d’objets d’art, qu’ils soient immobilisés ou non.

● Des travaux qui ne sont pas réalisés par un entrepreneur détenant une licence
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) valide.

● Les espaces dédiés à la vente et à la boutique ne sont pas admissibles. Les
dépenses associées aux travaux visant ces espaces ne seront pas considérées
en vertu de la présente convention.

Conditions applicables à la contribution financière pour les coûts liés aux frais
d’exploitation durant les travaux

1.Modalités de l’aide financière

● Contribution financière à hauteur de 26,90 $/m2 d’espaces intérieurs rénovés et
non loués en raison des travaux pour couvrir une partie des frais d’exploitation de
l’immeuble pendant la période de chantier, jusqu’à un maximum de 12 mois.

● Aucune contribution financière n’est octroyée pour un projet représentant moins
de 465,5 m2 (5 000 pi2) alloués aux ateliers d’artistes professionnels en arts
visuels ou en métiers d’art.

● La contribution financière est calculée sur la base d’une superficie et d’une durée
de travaux estimées, selon l’équation suivante : ((X x 26,90 $) x Y) / 12.

● Pour l’application de cette formule :

o X représente le nombre de mètres carrés de superficie de l’atelier
d’artistes où sont réalisés les travaux;

o Y représente la durée réelle de réalisation des travaux admissibles en
mois, qui ne peut excéder 12 mois, et qui doit avoir eu lieu durant la
période de 24 mois débutant à compter de la dernière date de signature
de la Convention.

● La contribution financière maximale est de 100 000 $ par Projet.
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2.Conditions particulières

● Si les travaux ne se réalisent pas, l’Organisme devra rembourser toute somme à
la Ville comme prévu aux articles 4.5.7 et 5.3 de la Convention.

Si les travaux ne sont pas réalisés à l’intérieur d’un délai de 24 mois à compter
de la dernière date de signature de la Convention ou si toute autre condition du
Programme n’est pas respectée, l’Organisme admissible devra rembourser toute
somme versée par la Ville conformément aux articles 4.5.7 et 5.3 de la
Convention.

● À la suite de la réception de la reddition de compte, la contribution financière
réelle est calculée selon l’équation indiquée dans la section « Modalités de l’aide
financière », ci-dessus :

o Si le résultat du calcul effectué est un montant supérieur au montant de
la subvention obtenu lors de l’admissibilité, la Ville verse à l’Organisme
la différence entre ces deux montants dans un délai de 30 jours suivant
l’avis de la Ville à cet effet.

o Si le résultat du calcul effectué est un montant inférieur au montant de la
subvention obtenu lors de l’admissibilité, l’Organisme doit rembourser la
différence entre les deux montants dans un délai de 30 jours suivant
l’avis de la Ville à cet effet.

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

1.
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ANNEXE 3
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Le protocole signé entre la Ville et la Ministre prévoit notamment que tous les outils de
communications relatifs à l’Entente doivent intégrer les logos respectifs de la Ville et du
gouvernement du Québec.

Logo Ville de Montréal
Logo Gouvernement du Québec

Afin de savoir de quelle façon utiliser les logos, nous vous invitons à consulter au bas de
cette page le Guide d’application du protocole de visibilité pour les organismes
subventionnés, les arrondissements et les services de la Ville.

Protocole de visibilité

L’organisme subventionné doit respecter le protocole de visibilité qui lie la Ville et la
Ministre.

En fonction de l’importance du soutien financier accordé et des impacts médiatiques du
projet, il est essentiel de :

1.      VISIBILITÉ

1.1. Développer et présenter au responsable du projet de la Ville une stratégie ou des
actions de communication et en assurer la réalisation.

1.2. Faire approuver le positionnement des logotypes de tous les partenaires du
projet à la Ville (visibilite.sde@montreal.ca) et à la Ministre
(visibilite@mcc.gouv.qc.ca) avant toute publication.

1.3. S’assurer que tous les sous-traitants engagés respectent les obligations en
matière de communication et de normes de visibilité ainsi que la Charte de la
langue française.

2.      COMMUNICATIONS

2.1. Reconnaissance de la Ville et du gouvernement du Québec

Faire état de la contribution de la Ville et du gouvernement du Québec et
souligner le partenariat dans toutes les communications relatives au projet.

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville
(@MTL_Villepour Twitter et @mtlville pour Facebook) et le gouvernement du
Québec (@MCCQuebec pour Twitter et @mccquebec pour Facebook) pour leur
soutien.

Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du gouvernement
du Québec lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors
du bilan.
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Apposer les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les outils
de communication imprimés et numériques, notamment les affiches, les
dépliants, les journaux, le programme officiel, le site Internet, les bandeaux
Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, les objets promotionnels, etc.

Les logos de Montréal et du gouvernement du Québec devront également figurer
sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule.

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville et du gouvernement du Québec
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter la phrase suivante : Ce projet est
réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville
de Montréal.

Soumettre pour approbation (visibilite.sde@montreal.ca et
visibilite@mcc.gouv.qc.ca) tous les textes soulignant la contribution financière de
la Ville et du gouvernement du Québec et tous les documents où figurent les
logos de la Ville et du gouvernement du Québec, au moins 10 jours ouvrables
avant leur diffusion.

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec en
clôture de toute publicité télé ou web. Les logos de Montréal et du gouvernement
du Québec peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Cependant, à
titre de partenaires principaux, ils devront être mis en évidence.

Ajouter les logos de la Ville et du gouvernement du Québec sur tous les
panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville et du gouvernement
du Québec (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 et du gouvernement du Québec, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville et la Ministre :

o Inviter par écrit la mairesse et la Ministre à participer aux conférences de
presse et aux événements médiatiques liés au projet ou à l’activité, au moins
20 jours ouvrables à l’avance.

o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
et au cabinet de la Ministre le scénario du déroulement, l’avis média et le
communiqué concernant le projet.

o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif et au cabinet de la
Ministre la possibilité d’insérer une citation du représentant politique dans le
communiqué, au moins 20 jours ouvrables à l’avance.
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1) Pour envoyer une invitation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
ou pour une demande de citation dans un communiqué ou un mot de la
mairesse, veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca.

2) Pour envoyer une invitation au cabinet de la Ministre ou demander un mot de
la Ministre, écrivez à : ministre@mcc.gouv.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et positionnement à respecter

Sur tous les outils de communication (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.) :

Logos : respecter les normes et règles d’utilisation du logo de la Ville et de celui
du gouvernement du Québec disponibles
sur : http://ville.montreal.qc.ca/culture/logos-et-signatures-graphiques

Positionnement : respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de
la Ville, du gouvernement du Québec et des autres partenaires.

De façon générale, le logo du gouvernement du Québec doit toujours se
retrouver à l’extrême droite.

À NOTER : Afin de respecter le visuel convenu avec le ministère de la Culture et
des Communications, les panneaux de chantier doivent être réalisés par la Ville.

À cet effet, vous devez transmettre votre demande à
visibilite.sde@montreal.ca en indiquant qu’il s’agit d’un projet réalisé dans le
cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.

2.4. Publicité et promotion

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et à
la Ministre, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal ou à d’autres fins, sur Internet ou sur tout autre support média.

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville et du gouvernement du Québec sur le
site Internet du projet ou de l’événement.

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite.sde@montreal.ca et visibilite@mcc.gouv.qc.ca) avant leur impression et
leur diffusion.

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement. La publicité sera fournie par la Ville.

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville et de la Ministre dans le programme de
l’événement. La demande doit être faite par écrit, au moins 30 jours ouvrables à
l’avance. Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées
que celles apparaissant dans l’encadré de la page 3 de la présente Annexe.

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
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à être déterminé) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité.

Un message sera préparé à cet effet 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 et du gouvernement du Québec dans
le champ de vision d’au moins une caméra lorsqu’il y a une captation de
l’événement par une chaîne de télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics (autres que les événements médiatiques)

Inviter la mairesse et la Ministre à participer aux événements publics organisés
dans le cadre du projet. La demande doit être faite par écrit, au moins 20 jours
ouvrables à l’avance.

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec les deux cabinets
politiques en avisant le responsable du projet de la Ville.

Valider les règles protocolaires des deux cabinets en matière d’événements
publics.

Pour joindre les cabinets politiques pour la tenue d’événements publics, veuillez
utiliser les mêmes coordonnées que celles ci-dessus.

2.5. Bilan de visibilité

Remettre au responsable du projet de la Ville en annexe au bilan, en format
numérique :

o Tous les outils de communication développés pour la publicité et l’information
publique relative aux activités du projet ou de l’activité (ex. : images des
mentions, logos sur les affiches, etc.).

o S’il y a lieu, une revue de presse incluant les mentions verbales ou écrites
diffusées à la radio ou à la télévision, dans les journaux et imprimés de
même que sur le web.

o S’il y a lieu, une photo des différents montages où figurent les logos de la
Ville et du gouvernement du Québec (ex. : conférence de presse).
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Pour faire approuver un texte ou un document, ou si vous avez des questions
concernant la visibilité de la Ville, veuillez adresser votre demande par courriel
à : visibilite.sde@montreal.ca

Si vous avez des questions concernant la visibilité gouvernementale ou l’application du
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec, veuillez communiquer
avec : visibilite@mcc.gouv.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 # : 1228383008

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent de maximum 2 011
089 $ à Ateliers Angus, pour les années 2022 et 2024, pour la
réalisation du volet 2 et du volet 3-a) du Programme de soutien
à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes /
Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228383008 - Atelier Angus.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-10

Mohamed OUALI Stephanie MORAN
Préposé au Budget Cheffe de section
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 868-3354

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

CG : 20.44

2022/08/25
17:00

(1)

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%
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Plan au sol - Salle 4
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Organigramme préliminaire
Biosphère et GSI Musique2

2 Voir l’organigramme détaillé de GSI Musique pour davantage de détails
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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

CG : 20.45

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 20.46

2022/08/25
17:00

(1)

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
Révision 14 avril 2022
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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.

SUB-01 COVID-19
Révision 14 avril 2022 10

18/47



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).
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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

CG : 20.47

2022/08/25
17:00

(1)

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;  
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• 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 

23/95



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   

 

28/95



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
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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

39/95



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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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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

42/95



ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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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ASPIRATIONS > TERRAIN DE JEU > STRATÉGIE > CATALYSEURS > FEUILLE DE ROUTE

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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4 –

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

58/95



 

1 
 

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 
 

62/95



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
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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) 
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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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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 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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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 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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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; 

 
4.4 Promotion et publicité 

 

77/95



Révision : 23 novembre 2021 
SUB-01 4 

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 ADDENDA

CG : 20.48

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1207474016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0081, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et la mise à niveau
de leur station de pompage

De recommander au conseil d'agglomération:
De résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands Projets inc." approuvé par
la résolution CG21 0081, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à
Sainte-Geneviève et la mise à niveau de leur station de pompage.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 11:13

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 # :1207474016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat 2018-03 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0081, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et la mise à niveau
de leur station de pompage

CONTENU

CONTEXTE

Contexte
La Ville de Montréal a octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. le contrat pour
l'exécution des travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des
trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station
de pompage.

Le contrat a été octroyé le 25 février 2021 au conseil d'agglomération et il a été financé
par la DRE et la DEEU. 

Décisions antérieures

CG21 0081 (GDD 1207474016) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste,
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale
de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-03 (2
soum.)

CG21 0082 (GDD 1207474017) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue du Pont, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de 3 031 124 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.) 
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Description

Le contrat accordé à EuroVia devait débuter au printemps 2021. Suite à des soucis
administratifs, la DEEU et la DRE n'ont pas pu libérer les fonds nécessaires à temps, pour
octroyer les contrats de surveillance et de contrôle qualité des travaux. Il a donc été
possible pour l'arrondissement d'octroyer les contrats et d'envoyer l'ensemble des bons
de commande de surveillance et de contrôle qualité des travaux qu'à la fin de l'année
2021 retardant ainsi les travaux en 2022. 

En 2022, Eurovia Québec Grands Projets inc. demande un réajustement de prix, c'est-à-
dire, une augmentation du montants du contrats d'environ 250 000 $ pour réajuster ses
coûts à ceux en vigueur dans le marché à l'automne 2021. La DEEU et la DRE ont pris
connaissance des documents remis par l'entrepreneur justifiant sa demande. Entre
temps, les sous-traitants en mécanique des procédés de l'entrepreneur se sont désistés
du contrat obtenu par l'entrepreneur via le BSDQ en 2020. L'entrepreneur a donc été
obligé de refaire une nouvelle demande de soumission au BSDQ. La DRE, suite à l'analyse
des documents d'augmentation de coûts pour les travaux qui la concerne, a donné son
accord de principe. La DEEU attendait de recevoir les nouvelles soumissions du BSDQ de
la part de l'entrepreneur pour analyser l'augmentation des coûts des travaux qui la
concerne. Avant de recevoir les soumissions du BSDQ de la part d'Eurovia, celle-ci- a
envoyé une lettre de désistement nous expliquant qu’elle venait de remporter un grand
contrat avec la Ville de Montréal et quelle n'a pas assez d'effectifs pour réaliser le
contrat en 2022, mais qu'elle serait ouverte à le réaliser en 2023. 

Après des discussions avec l'ensemble des intervenants (Arrondissement, Eurovia, DRE
et DEEU) concernant la possibilité de réaliser les travaux en 2023 aucune entente n'a pu
être conclue à la satisfaction de toutes les parties. Eurovia a envoyé une lettre pour
demander la résiliation du contrat. Suite à l'analyse de la demande, l'arrondissement, la
DEEU et la DRE ont accepté la demande de résiliation du contrat par l'entrepreneur.

Justification

Eurovia Québec Grands Projets inc. a demandé la résiliation du contrat et les
intervenants de la DRE et de la DEEU ont donné leur accord.

Il faudra retourner en appel d'offres pour le projet. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Patrick JOLY
ingenieur(e)

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 25 février 2021
Séance tenue le 25 février 2021

Résolution: CG21 0081 

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour effectuer des travaux de 
reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les 
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et 
de la mise à niveau de leur station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du 
MELCC - Dépense totale de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
2018-03 (2 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021 par sa résolution CE21 0221;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

2- d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour 
l'exécution des travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de la 
chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage, conditionnellement à 
l'obtention du CA du MELCC, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 
2 463 860 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2018-03;

3- d'autoriser une dépense de 369 579 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.16   1207474016

/cb
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/2
CG21 0081 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 26 février 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1207474016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 2
833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et de
la mise à niveau de leur station de pompage, appel d’offres
public 2018-03 (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. D'autoriser une dépense de 2 833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget
contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout,
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-
Baptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage.

2. D'octroyer un contrat à l'entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc..;
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel.

Signé par Pierre Yves MORIN Le 2020-09-30 09:53

Signataire : Pierre Yves MORIN
_______________________________________________

directeur travaux publics 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et

aménagement urbain
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207474016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 2
833 439,01 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les
rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève et de
la mise à niveau de leur station de pompage, appel d’offres
public 2018-03 (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Au fil des ans, les infrastructures se détériorent et il est requis de procéder à leur
remplacement. L'égout, l'aqueduc et la chaussée et la station de pompage des rues Beaulieu
et Saint-Jean-Baptiste sont déficients. Afin de corriger la situation, l'arrondissement a
mandaté Axor Experts-Conseils pour la préparation des plans et devis. 
Les travaux consistent principalement à la reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage. 

Une demande de certificat d'autorisation (CA) est présentement en cour avec le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour effectuer
ces travaux en zone inondable. L'octroi du contrat sera conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 28 034 (GDD 1187788001): Autoriser une dépense à l'entreprise "Axor Experts-Conseils
inc." au montant de 122 204.63$, taxes incluses, pour l'obtention de services professionnels
afin de réaliser la conception des plans, des devis et du suivi d'appel d'offres pour le projet
de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout et de la chaussée des rues Saint-Jean-Baptiste et
Beaulieu et de leurs stations de pompage (si requis) à Sainte-Geneviève. Octroyer le mandat
à la firme Axor Experts-Conseils inc. conformément à l'entente cadre 1197493 de la
résolution du conseil d'agglomération CG17 0094 le 30 mars 2017.
GDD 1207474019: Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de
L'Île-Bizard Sainte-Geneviève prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux
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visant les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et
de la chaussée sur les rues du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève
dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2021-2023 du Service de l’eau,
Direction des Réseaux d'Eau (DRE)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Un appel d'offres public a été tenu du 3 juin 2020 au 16 juillet 2020 conformément à la loi et
aux procédures de l'arrondissement.
Deux (2) entrepreneurs ont déposés leur soumission.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 16 juillet 2020 à 10h30 aux bureaux des travaux
publics au 350A montée de l'Église.

Le tableau ci-dessous présente l'analyse financière des soumissions:
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L'analyse des soumissions a été faite par la firme Axor expert-conseil et est présentée en
pièces jointes à ce sommaire décisionnel.

Il est recommandé au Conseil d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire ''Eurovia
Québec Grands Projets inc.'' pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur les rues Beaulieu et Saint-Jean-
Baptiste à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur station de pompage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux sont financé par la DRE et la DEEU
Le tableau ci-dessous affiche la répartition du montant des travaux.

La partie de la dépense assumée par la Direction des réseaux d'eau est de 1 614 324.96 $
taxes incluses et représente un coût net de 1 474 093.86 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt #20-002. 

La partie de la dépense assumée par la Direction de l’épuration des eaux usées est de 1 219
114.04 $ taxes incluses et représente un coût net de 1 113 213.61 $ lorsque diminué des
ristournes fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt
#19-029.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux sont prévu du 2021-05-31 au 2022-07-06
Il est prévu que 75% des travaux soient réalisés en 2021 et que 25% des travaux soient
réalisés en 2022.

CONFORMITÉ 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 (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Charles PELLETIER, Service de l'eau

Lecture :

Hermine Nicole NGO TCHA, 27 août 2020
Charles PELLETIER, 12 août 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-07-20

Patrick JOLY Pierre Yves MORIN
Ingénieur de projets directeur travaux publics

Tél : 514-620-7758 Tél : 514-620-6779
Télécop. : Télécop. :
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Boucherville, le 23 mars 2022 « SOUS TOUTES RÉSERVES » 
 
 
Monsieur Hafed Larabi, ing.  Par courrier recommandé et courriel  
Ville de Montréal hafed.larabi@montreal.ca 
350, montée de l’Église  
L’Île-Bizard, Montréal (H9C 1G9) Québec 
 
 
Projets : Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, et de la chaussée des rues Saint-

Jean-Baptiste et Beaulieu à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-03 
 
 Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de 

la chaussée de la rue Du Pont à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-04 
 
Objet : Résiliation des contrats 
   

 
 
Monsieur Larabi, 
 
La présente fait suite à la lettre transmise le 26 novembre 2021 par M. Jean-François Thériault, à 
votre réponse du 15 décembre dernier, ainsi qu’aux échanges tenus dans les dernières semaines 
dans le cadre des 2 projets mentionnés en rubrique. (ci-après les « Projets »). 
 
Tel que préalablement mentionné, le 16 juillet 2020, Eurovia Québec Grands Projets Inc. 
(« Eurovia ») a remis une soumission dans le cadre de chacun des 2 Projets et était le plus bas 
soumissionnaire sur chacun de ceux-ci.   
 
Ces contrats, soumissionnés en juillet 2020, avaient une possibilité d’être réalisés en 2020 (selon 
les termes du devis), mais devaient plus réalistement être exécutés lors de l’année 2021.  
 
Or, ce n’est que le 12 mars 2021, et après 2 prolongations de validité des prix acceptées par 
Eurovia, que la Ville de Montréal accordait finalement les contrats à EQGP. 
 
Selon les affirmations de la Ville, les travaux devaient alors débuter au mois de juin 2021, mais 
malgré plusieurs relances et suivis afin de connaître les intentions de la Ville, notamment l’envoi 
d’une autre lettre le 14 mai 2021, nous n’avons toujours pas reçu d’ordre de commencer les 
travaux.   Il était alors invoqué les délais à recevoir les autorisations requises pour mandater une 
firme de surveillance et un laboratoire d’essais. 
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Puisque les contrats n’ont pu être réalisés dans les délais annoncés aux documents d’appel 
d’offres et considérant l’incertitude qui plane, encore à ce jour, sur la date réelle de début des 
travaux, voire sur la réalisation même de ces contrats, Eurovia a continué à sélectionner et 
répondre à d’autres appels d’offres afin de mitiger ses dommages. 
 
Or, nous avons récemment déposé des soumissions pour d’autres projets auprès de la Ville de 
Montréal, dont celui de l’Avenue des Pins (#460721 VDM) pour lequel nous sommes le plus bas 
soumissionnaire et dont l’octroi va être confirmé par la commission permanente sur l’examen des 
contrats le jeudi 24 mars 2022.  .   
 
Considérant l’envergure du Projet de l’Avenue des Pins et l’implication à court terme de nos 
équipes, et surtout, considérant que les conditions d’exécution des Projets de Sainte-Geneviève 
n’ont pas été respectées et dénaturent totalement les engagements pris par Eurovia lors de l’été 
2020, nous vous informons de notre intention de résilier les contrats, le tout conformément à 
l’article 2126 du Code civil du Québec. 
 
Malgré ce qui précède, nous restons ouverts à la possibilité de réaliser les Projets en 2023, mais 
des engagements formels devront être pris par la Ville quant à un calendrier d’exécution et à une 
révision des prix initialement transmis.  Le tout devra toutefois être consigné dans le cadre d’une 
entente écrite entre les parties. 
 
Veuillez agréer, monsieur Larabi, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Maxime Lebeau 
Directeur d’agence 
 
c.c.  Jean-François Thériault 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.49

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1207474017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0082, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de
pompage

De recommander au conseil d'agglomération:
De résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands Projets inc." approuvé par
la résolution CG21 0082, pour des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et de la
mise à niveau de sa station de pompage.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 11:12

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 ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1207474017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Résilier le contrat 2018-04 octroyé à "Eurovia Québec Grands
Projets inc." approuvé par la résolution CG21 0082, pour des
travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de
pompage

CONTENU

CONTEXTE

Contexte
La Ville de Montréal a octroyé à Eurovia Québec Grands Projets inc. le contrat pour
effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des
trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de pompage.

Le contrat a été octroyé le 25 février 2021 au conseil d'agglomération et il a été financé
par la DRE et la DEEU. 

Décisions antérieures

CG21 0081 (GDD 1207474016) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans les rues Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste,
dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de leur
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale
de 2 833 439,01 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-03 (2
soum.)

CG21 0082 (GDD 1207474017) : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue du Pont, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de 3 031 124 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.) 
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Description

Le contrat accordé à EuroVia devait débuter au printemps 2021. Suite à des soucis
administratifs, la DEEU et la DRE n'ont pas pu libérer les fonds nécessaires à temps, pour
octroyer les contrats de surveillance et de contrôle qualité des travaux. Il a donc été
possible pour l'arrondissement d'octroyer les contrats et d'envoyer l'ensemble des bons
de commande de surveillance et de contrôle qualité des travaux qu'à la fin de l'année
2021 retardant ainsi les travaux en 2022. 

En 2022, Eurovia Québec Grands Projets inc. demande un réajustement de prix, c'est-à-
dire, une augmentation du montants du contrats d'environ 250 000 $ pour réajuster ses
coûts à ceux en vigueur dans le marché à l'automne 2021. La DEEU et la DRE ont pris
connaissance des documents remis par l'entrepreneur justifiant sa demande. Entre
temps, les sous-traitants en mécanique des procédés de l'entrepreneur se sont désistés
du contrat obtenu par l'entrepreneur via le BSDQ en 2020. L'entrepreneur a donc été
obligé de refaire une nouvelle demande de soumission au BSDQ. La DRE, suite à l'analyse
des documents d'augmentation de coûts pour les travaux qui la concerne, a donné son
accord de principe. La DEEU attendait de recevoir les nouvelles soumissions du BSDQ de
la part de l'entrepreneur pour analyser l'augmentation des coûts des travaux qui la
concerne. Avant de recevoir les soumissions du BSDQ de la part d'Eurovia, celle-ci- a
envoyé une lettre de désistement nous expliquant qu’elle venait de remporter un grand
contrat avec la Ville de Montréal et quelle n'a pas assez d'effectifs pour réaliser le
contrat en 2022, mais qu'elle serait ouverte à le réaliser en 2023. 

Après des discussions avec l'ensemble des intervenants (Arrondissement, Eurovia, DRE
et DEEU) concernant la possibilité de réaliser les travaux en 2023 aucune entente n'a pu
être conclue à la satisfaction de toutes les parties. Eurovia a envoyé une lettre pour
demander la résiliation du contrat. Suite à l'analyse de la demande, l'arrondissement, la
DEEU et la DRE ont accepté la demande de résiliation du contrat par l'entrepreneur.

Justification

Eurovia Québec Grands Projets inc. a demandé la résiliation du contrat et les
intervenants de la DRE et de la DEEU ont donné leur accord.

Il faudra retourner en appel d'offres pour le projet. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Patrick JOLY
ingenieur(e)

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 25 février 2021
Séance tenue le 25 février 2021

Résolution: CG21 0082 

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour effectuer des travaux de 
reconstruction de l'aqueduc, de l'égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée dans la rue 
du Pont, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et de la mise à niveau de sa 
station de pompage, conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC - Dépense totale de 
3 031 124 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 2018-04 (1 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021 par sa résolution CE21 0220;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

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

2- d'accorder, au seul soumissionnaire, Eurovia Québec Grands Projets inc, ce dernier ayant présenté 
une soumission conforme, le contrat pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de 
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont, dans l'arrondissement 
de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa station de pompage,
conditionnellement à l'obtention du CA du MELCC, aux prix de sa soumission, soit pour une somme 
maximale de 2 635 760 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
2018-04;

3- d'autoriser une dépense de 395 364 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

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

Adopté à l'unanimité.

20.17   1207474017

/cb
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/2
CG21 0082 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 26 février 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.49

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1207474017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 3
031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue
du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa
station de pompage, appel d’offres public 2018-04 (1
soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. D'autoriser une dépense de 3 031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget
contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout,
des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève
et de la mise à niveau de sa station de pompage.

2. D'octroyer un contrat à l'entreprise Eurovia Québec Grands Projets inc..;
3. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel.

Signé par Pierre Yves MORIN Le 2020-09-30 09:53

Signataire : Pierre Yves MORIN
_______________________________________________

directeur travaux publics 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et

aménagement urbain
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1207474017

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des
travaux publics_ingénierie et aménagement urbain , Direction ,
Section des projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat, conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC, à ''Eurovia Québec Grands Projets inc.'' au montant de 3
031 124,00 $, incluant les taxes et 15% de budget contingent,
pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue
du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise à niveau de sa
station de pompage, appel d’offres public 2018-04 (1
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Au fil des ans, les infrastructures se détériorent et il est requis de procéder à leur
remplacement. L'égout, l'aqueduc et la chaussée et la station de pompage de la rue du Pont
sont déficients. Afin de corriger la situation, l'arrondissement a mandaté Axor Experts-
Conseils pour la préparation des plans et devis. 
Les travaux consistent principalement à la reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des
bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève et de la mise
à niveau de sa station de pompage. 

Une demande de certificat d'autorisation (CA) est présentement en cour avec le Ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour effectuer
ces travaux en zone inondable. L'octroi du contrat sera conditionnel à l'obtention du CA du
MELCC.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 28 033 (GDD 1187788002): Autoriser une dépense à l'entreprise "Axor Experts-Conseils
inc." au montant de 117 807,98$, taxes incluses, pour l'obtention de services professionnels
afin de réaliser la conception des plans, des devis et du suivi d'appel d'offres pour le projet
de reconstruction de l'aqueduc, de l'égout et de la chaussée de la rue du Pont et de la
stations de pompage (si requis) à Sainte-Geneviève. Installation d'un nouveau poteau
d'incendie sur la rue St-Antoine. Octroyer le mandat à la firme Axor Experts-Conseils inc.
conformément à l'entente cadre 1197493 de la résolution du conseil d'agglomération CG17
0094 le 30 mars 2017.
GDD 1207474019: Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de

8/13



L'Île-Bizard Sainte-Geneviève prenne en charge la coordination et la réalisation des travaux
visant les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et
de la chaussée sur les rues du Pont, Beaulieu et Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Geneviève
dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2021-2023 du Service de l’eau,
Direction des Réseaux d'Eau (DRE)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Un appel d'offres public a été tenu du 3 juin 2020 au 16 juillet 2020 conformément à la loi et
aux procédures de l'arrondissement.
Un (1) entrepreneur a déposé sa soumission.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 16 juillet 2020 à 10h30 aux bureaux des travaux
publics au 350A montée de l'Église.

Le tableau ci-dessous présente l'analyse financière de la soumission:
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L'analyse des soumissions a été faite par la firme Axor expert-conseil et est présentée en
pièces jointes à ce sommaire décisionnel.

Il est recommandé au Conseil d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire ''Eurovia
Québec Grands Projets inc.'' pour effectuer les travaux de reconstruction de l’aqueduc, de
l’égout, des bordures, des trottoirs et de la chaussée sur la rue du Pont à Sainte-Geneviève
et de la mise à niveau de sa station de pompage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux sont financé par la DRE et la DEEU
Le tableau ci-dessous affiche la répartition du montant des travaux.

La partie de la dépense assumée par la Direction des réseaux d'eau est de 2 447 055.50 $
taxes incluses et représente un coût net de 2 234 487.85 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt #20-002.

La partie de la dépense assumée par la Direction de l’épuration des eaux usées est de
584 068,50 $ taxes incluses et représente un coût net de 533 332,38 $ lorsque diminué des
ristournes fédérales et provinciales. Cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt
#19-029.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les travaux sont prévu du 31 mai 2021 au 2 novembre 2021.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jean-François BALLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Charles PELLETIER, Service de l'eau
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau

Lecture :

Hermine Nicole NGO TCHA, 27 août 2020
Charles PELLETIER, 12 août 2020

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-07-20

Patrick JOLY Pierre Yves MORIN
Ingénieur de projets directeur travaux publics

Tél : 514-620-7758 Tél : 514-620-6779
Télécop. : Télécop. :
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Boucherville, le 23 mars 2022 « SOUS TOUTES RÉSERVES » 
 
 
Monsieur Hafed Larabi, ing.  Par courrier recommandé et courriel  
Ville de Montréal hafed.larabi@montreal.ca 
350, montée de l’Église  
L’Île-Bizard, Montréal (H9C 1G9) Québec 
 
 
Projets : Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, et de la chaussée des rues Saint-

Jean-Baptiste et Beaulieu à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-03 
 
 Travaux de reconstruction de l’aqueduc, de l’égout, des bordures, des trottoirs et de 

la chaussée de la rue Du Pont à Saint-Geneviève – Appel d’offres 2018-04 
 
Objet : Résiliation des contrats 
   

 
 
Monsieur Larabi, 
 
La présente fait suite à la lettre transmise le 26 novembre 2021 par M. Jean-François Thériault, à 
votre réponse du 15 décembre dernier, ainsi qu’aux échanges tenus dans les dernières semaines 
dans le cadre des 2 projets mentionnés en rubrique. (ci-après les « Projets »). 
 
Tel que préalablement mentionné, le 16 juillet 2020, Eurovia Québec Grands Projets Inc. 
(« Eurovia ») a remis une soumission dans le cadre de chacun des 2 Projets et était le plus bas 
soumissionnaire sur chacun de ceux-ci.   
 
Ces contrats, soumissionnés en juillet 2020, avaient une possibilité d’être réalisés en 2020 (selon 
les termes du devis), mais devaient plus réalistement être exécutés lors de l’année 2021.  
 
Or, ce n’est que le 12 mars 2021, et après 2 prolongations de validité des prix acceptées par 
Eurovia, que la Ville de Montréal accordait finalement les contrats à EQGP. 
 
Selon les affirmations de la Ville, les travaux devaient alors débuter au mois de juin 2021, mais 
malgré plusieurs relances et suivis afin de connaître les intentions de la Ville, notamment l’envoi 
d’une autre lettre le 14 mai 2021, nous n’avons toujours pas reçu d’ordre de commencer les 
travaux.   Il était alors invoqué les délais à recevoir les autorisations requises pour mandater une 
firme de surveillance et un laboratoire d’essais. 
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Puisque les contrats n’ont pu être réalisés dans les délais annoncés aux documents d’appel 
d’offres et considérant l’incertitude qui plane, encore à ce jour, sur la date réelle de début des 
travaux, voire sur la réalisation même de ces contrats, Eurovia a continué à sélectionner et 
répondre à d’autres appels d’offres afin de mitiger ses dommages. 
 
Or, nous avons récemment déposé des soumissions pour d’autres projets auprès de la Ville de 
Montréal, dont celui de l’Avenue des Pins (#460721 VDM) pour lequel nous sommes le plus bas 
soumissionnaire et dont l’octroi va être confirmé par la commission permanente sur l’examen des 
contrats le jeudi 24 mars 2022.  .   
 
Considérant l’envergure du Projet de l’Avenue des Pins et l’implication à court terme de nos 
équipes, et surtout, considérant que les conditions d’exécution des Projets de Sainte-Geneviève 
n’ont pas été respectées et dénaturent totalement les engagements pris par Eurovia lors de l’été 
2020, nous vous informons de notre intention de résilier les contrats, le tout conformément à 
l’article 2126 du Code civil du Québec. 
 
Malgré ce qui précède, nous restons ouverts à la possibilité de réaliser les Projets en 2023, mais 
des engagements formels devront être pris par la Ville quant à un calendrier d’exécution et à une 
révision des prix initialement transmis.  Le tout devra toutefois être consigné dans le cadre d’une 
entente écrite entre les parties. 
 
Veuillez agréer, monsieur Larabi, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 
 
 
Maxime Lebeau 
Directeur d’agence 
 
c.c.  Jean-François Thériault 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.50

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1220029005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à
4 633 794,55 $, taxes incluses

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $, taxes incluses, pour des
services supplémentaires non prévus à la convention initiale, effectués dans le cadre de
l'audit des états financiers de l'année 2021 prévus au contrat de vérification externe
octroyé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. en vertu de la résolution CG20 0694 et CG21 0478;

2. d'approuver le projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels
intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolution CG20
0694 et CG21 0478 majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4 633
794,55 $, taxes incluses;

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 des dépenses mixtes d'administration générale
imputée au budget d'agglomération.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-07-12 09:20
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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 # :1220029005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à
4 633 794,55 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Suite à des travaux supplémentaires effectués pour l'audit du rapport financier de la Ville
ainsi que pour l'organisme Anjou 80 pour l'exercice financier 2021, et étant donné que ceux-
ci n'étaient pas prévus au contrat initial octroyé à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., une
majoration de 98 209,35 $ taxes incluses, serait requise. Cette majoration se détaille comme
suit:

1) Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des estimations
comptables et des informations y afférentes, concernant la documentation appuyant les
estimations jugées importantes par la Ville et incluses dans le rapport financier 2021 (8
830,08 $ taxes incluses);

2) Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville concernant
les pardons de prêts du nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts PAUME) mis de
l'avant par le gouvernement du Québec suite à la pandémie COVID-19 ainsi que ceux reliés à
la main-d'oeuvre capitalisable (6 281,08 $ taxes incluses);

3) Travaux supplémentaires résultants d'anomalies découvertes lors des tests sur certains
éléments (obligations contractuelles, courus, provision pour contestation de taxes) ainsi que
les travaux supplémentaires effectués au niveau des taxes de vente dans le nouveau
système d'encaissement (19 657,28 $ taxes incluses);

4) Travaux occasionnés suite à la réception d'une documentation incomplète ou manquante
nécessitant de refaire du travail déjà débuté (encaisse, placements, déboursés subséquents,
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apparentée, revenus d'intérêt, achats) (12 710,49 $ taxes incluses);

5) Travaux non planifiés concernant la paie de transition payée en 2021 résultant de travaux
concernant le projet d'implantation du nouveau système intégré Transfo-RH (5 846,48 $
taxes incluses);

6) Travaux non planifiés au niveau des TI - Discussion et travaux le cas échéant pour les
systèmes GDF, SECI, PSM et SPDV (2 400,68 $ taxes incluses); 

7) Délai de réception, multiple suivi et relance, réorganisation du travail, travail à distance à
cause de la COVID-19 (estimé à 10 %) (24 938,08 $ taxes incluses);

8) Traduction de la section "Information financière non auditée relative aux changements
climatiques ( 13 797 $ taxes incluses) ainsi que des différents messages intégrés au rapport
financier pour les années 2020 et 2021 (2 299,50 $ taxes incluses);

9) Travaux effectués pour l'audit d'Anjou 80, entité incluse dans le périmètre comptable de la
Ville (1 448,69 $ taxes incluses).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0478 - 26 août 2021 - Autoriser une dépense additionnelle maximale de 96 615,45 $,
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à la convention initiale /
Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels
intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., (CG20 0694), majorant ainsi le montant
total du contrat de 4 438 969,75 $ à 4 535 585,20 $, taxes incluses

CG20 0694 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de services professionnels à Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit externe des rapports financiers de la Ville de Montréal, pour les
exercices 2020, 2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18496 (1 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet /
Ajuster de manière récurrente la base budgétaire pour un montant total de 262 300 $ au
budget 2022 et de 58 100 $ au budget 2023

DESCRIPTION

Afin de pouvoir exécuter ses travaux d'audit concernant les données financières consolidées
de la Ville de Montréal et des organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville
pour l'exercice financier 2021 et pouvoir produire son rapport d'auditeur indépendant, la firme
Deloitte a dû effectuer certains travaux additionnels non prévus au plan initial d'audit,
déposé au comité d'audit du 27 janvier 2022.

De plus, tel que l'exige le PL 155 (Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant
le domaine municipal et la Société d'habitation du Québec - 201, chapitre 8), l'auditeur
externe a maintenant l'obligation d'effectuer les travaux d'audit pour l'ensemble des
organismes incluent dans le périmètre comptable de la Ville, tel que défini dans le rapport
financier de la Ville ainsi que pour les organismes pour lesquels la Ville ou un mandataire de
celle-ci nomme plus de 50 % des membres de leur conseil d'administration. Antérieurement
au PL 155, le Bureau du vérificateur de la Ville (BVG) (facturait ses travaux à divers
organismes, soit BIXI Montréal, Corporation d'Habitation Jeanne-Mance et l'Office Municipale
d'Habitation de Montréal. Suite au PL 155, cette facturation est maintenant de la
responsabilité du Service des finances. Suite au nouvel appel d'offres public 2020-2022, les
coûts réels de l'audit externe de 2020 à 2022 de la Société de transport de Montréal ainsi
que sa filiale Transgesco seront aussi ajoutés aux autres organismes initialement facturés par
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le BVG. Les honoraires d'audit de 2020 de BIXI Montréal, de la Corporation d'habitation
Jeanne-Mance, de l'Office d'Habitation de Montréal, de la Société de transport de Montréal
et de sa filiale Transgesco, tel que facturés en 2021 par la firme Deloitte, se sont élevés à
529 113,22 $ taxes incluses. Ces frais ont été facturés à ces organismes en 2021. Pour les
années 2022 et 2023, selon la convention de services professionnels conclue avec la firme
Deloitte, les frais globaux d'audit externe refacturés à ces organismes seront respectivement
de 555 705,22 $ taxes incluses et de 573 371,13 $ taxes incluses.

JUSTIFICATION

Conformément à la Loi sur les cités et villes (art. 108.2.1), le vérificateur externe fait rapport
de sa vérification au conseil. Dans son rapport traitant des états financiers, il déclare, entre
autres, si ces derniers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité au 31
décembre et le résultat de ses opérations pour l'exercice.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts des travaux supplémentaires de l'audit du rapport financier annuel de la Ville (96
760,66 $ taxes incluses) et de certains organismes du périmètre comptable de la Ville (1
448,69 $ taxes incluses) seront assumés à 100 % par le budget de fonctionnement du
Service des finances.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense seront considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale imputée au budget
d'agglomération de 2021, 2022 et 2023.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas

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 : 
(Diane ZAMBLE)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Raoul CYR Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Directeur - Comptabilité et informations
financières

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-2436
Télécop. : 514 872-8647 Télécop. : 514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR Yves COURCHESNE
Directeur - Comptabilité et informations
financières

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-06-30 Approuvé le : 2022-07-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220029005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4
633 794,55 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

L'addenda 2 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

Les modifications faisant l'objet de l'addenda 2 ne changent pas la nature du contrat quant à
son objet et sont accessoires en valeur, et ce, tel que permis en vertu de l'article 573.3.0.4
de la Loi sur les cités et villes ("LCV") . Par ailleurs, l'article 108 de la LCV prévoit que la Ville
"doit nommer un vérificateur externe". Cette nomination peut être effectuée de gré à gré.
Ainsi, les modifications apportées au contrat auraient également pu faire l'objet d'un contrat
de gré à gré conformément à la loi.

FICHIERS JOINTS

2022-07-05 addenda no. 2 du 22 juin 2022(GDD 1210029004)AJV_.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Sandra PALAVICINI Sandra PALAVICINI
avocate, droit contractuel avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488 Tél : 514 820 9488

Division :

7/15



 

 
ADDENDA N o 2 

 
MODIFIANT LA CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS 

 
(CG20 0694 du 17 décembre 2020) 

 

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 appelée la « Ville » 

 
 
ET : Deloitte  S.E.N.C.R.L./s.r.l , personne morale ayant sa principale 

place d'affaires à la Tour Deloitte, 1190 avenue des Canadiens-de-
Montréal, Bureau 500, Montréal, Québec, H3B 0M7, agissant et 
représentée par monsieur Martin Granger, déclarant lui-même être 
associé et être expressément autorisé par ses coassociés à agir 
aux fins des présentes; 

 
No d'inscription T.P.S. : 13324 5290 RT001 
No d'inscription T.V.Q. : 10123 14163 TQ0001 

 
Ci-après appelée le « Contractant »  
 
Ci-après collectivement appelées les « Parties  » 

 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention de services professionnels pour 
l'audit externe des états financiers de la Ville et de toute personne morale visée au 
paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 107.7 de la Loi sur les cités et villes, les 
comptes et affaires du vérificateur général, de la conformité au taux global de taxation réel 
à la section III du chapitre XVIII.I de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et de 
tout document que détermine le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par 
règlement publié dans la gazette officielle du Québec, pour les exercices financier 2020, 
2021 et 2022, pour une somme maximale de 4 438 969,75 $, taxes incluses, la convention 
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a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville le 17 décembre 2020 en vertu 
de la résolution CG20 0694 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE les Parties ont convenu de modifier une première fois la Convention 
initiale par la conclusion d’une convention de modification (Addenda no. 1) pour ajouter 
des travaux supplémentaires d’audit non prévus effectués dans le cadre de l’audit des 
états financiers de l’année 2020, ladite Convention de modification a été approuvée par le 
conseil d’agglomération de la Ville le 26 août 2021 en vertu de la résolution CG21 0478 
(ci-après l’ « Addenda no. 1 »); 
 
 
CONSIDÉRANT que des services supplémentaires non prévus à la Convention initiale ont 
dû être effectués par le Contractant et la réalisation desdits services supplémentaires 
nécessite aune augmentation de la somme maximale d’honoraires prévue à l’article 8 
(Honoraires) de la convention initiale ; 
 
ATTENDU QUE des services supplémentaires représentent une dépense additionnelle de 
quatre-vingt-dix-huit mille deux cent neuf dollars et trente-cinq cents (98 209,35 $), taxes 
incluses ont dû être effectués par le Contractant, à savoir : 
 
1) Travaux en lien avec la mise à jour de la norme d'audit NCA 540 - Audit des 
estimations comptables et des informations y afférentes, concernant la documentation 
appuyant les estimations jugées importantes par la Ville et incluses dans le rapport 
financier 2021 (8 830,08 $ taxes incluses); 
 
2)  Travaux de révision des dossiers du Bureau du vérificateur général de la Ville 
concernant les pardons de prêts du nouveau programme d'aide aux entreprises (prêts 
PAUME) mis de l'avant par le gouvernement du Québec à la suite de la pandémie COVID-
19 ainsi que ceux reliés à la main-d’œuvre capitalisable (6 281,08 $ taxes incluses); 
 
3)  Travaux supplémentaires résultants d'anomalies découvertes lors des tests sur 
certains éléments (obligations contractuelles, courus, provision pour contestation de taxes) 
ainsi que les travaux supplémentaires effectués au niveau des taxes de vente dans le 
nouveau système d'encaissement (19 657,27 $ taxes incluses); 
 
4)  Travaux occasionnés suite à la réception d'une documentation incomplète ou 
manquante nécessitant de refaire du travail déjà débuté (encaisse, placements, déboursés 
subséquents, apparentée, revenus d'intérêt, achats) (12 710,49 $ taxes incluses); 
 
5)  Travaux non planifiés concernant la paie de transition payée en 2021 résultant de 
travaux concernant le projet d'implantation du nouveau système intégré Transfo-RH (5 
846,48 $ taxes incluses); 
 
6)  Travaux non planifiés au niveau des TI - Discussion et travaux le cas échéant pour 
les systèmes GDF, SECI, PSM et SPDV (2 400,68 $ taxes incluses);    
 
7)  Délai de réception, multiple suivi et relance, réorganisation du travail, travail à 
distance à cause de la COVID-19 (estimé à 10 %) (24 938,08 $ taxes incluses); 
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8)  Traduction de la section "Information financière non auditée relative aux 
changements climatiques (13 797,00 $ taxes incluses) ainsi que des différents messages 
intégrés au rapport financier pour les années 2020 et 2021 (2 299,50 $ taxes incluses); 
 
9)  Travaux effectués pour l'audit d'Anjou 80, entité incluse dans le périmètre 
comptable de la Ville (1 448,69 $ taxes incluses). 
 
ATTENDU QUE les Parties conviennent par la présente convention de modification 
(Addenda no 2) de majorer de quatre-vingt-seize mille six cent quinze dollars et quarante-
cinq cents (98 209,35 $) taxes incluses, la somme maximale d’honoraires de quatre million 
six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze et cinquante-cinq cents 
(4 633 796,55 $) taxes incluses prévue à l’article 8 (Honoraires) de la Convention initiale, 
et ce, pour payer les services professionnels supplémentaires décrits précédemment; 
 
ATTENDU QUE les services supplémentaires d’audit prévus par la présente convention 
de modification (Addenda no. 2) seront également facturés et payés conformément aux 
taux horaires stipulés dans la Convention initiale selon la ventilation stipulée à l’article 2 de 
la présente convention de modification (Addenda no. 2); 
 
  
ATTENDU QUE la Ville a adopté un « Règlement sur la gestion contractuelle » et qu’elle 
en a transmis une copie au Contractant. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE  

 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
 
 
 

ARTICLE 2 
MODIFICATIONS 

 
Le premier alinéa de l’article 8 (Honoraires) de la Convention initiale est remplacé par le 
suivant : 
 
« En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant pour la 
durée de la convention, la Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quatre 
million six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars et cinquante-cinq 
cents (4 633 794,55 $) taxes incluses. Cette somme maximale couvre tous les honoraires 
et toutes les taxes applicables aux services du Contractant conformément aux conditions 
et modalités stipulées et prescrites par la Convention initiale (notamment son Annexe 1) 
ainsi que la présente convention de modification (Addenda no. 2).  Cette somme maximale 
de quatre million six cent trente-trois mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars et 
cinquante-cinq cents (4 633 794,55 $) taxes incluses, se ventile comme suit : 
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a) une somme maximale de deux million un cent soixante mille huit cent quatre-
vingt-dix-neuf dollars et quatre-vingt-quatorze cents (2 257 660,60 $) taxes 
incluses pour l’audit des états financiers consolidés de la Ville pour les années 
2020 (739 220,27 $ taxes incluses), 2021 (788 725,05 $ taxes incluses) et 
2022 (729 715,28 $ taxes incluses), étant entendu qu’une portion de cette 
somme a déjà été payée au Contractant; 
 

b) une somme maximale de deux million trois cent soixante-seize mille un cent 
trente-trois dollars et vingt-cinq cents (2 376 133,95 $) taxes incluses pour 
l'audit des états financiers des personnes morales suivantes pour les années 
2020 (794 693,06 $), 2021 (778 499,18 $) et 2022 (802 941,71 $), étant 
entendu qu’une portion de cette somme a déjà été payée au Contractant; 
ladite somme maximale est répartie ainsi : 

 
• l'audit des états financiers de la Société de transport de Montréal : une 

somme maximale de trois cent quatorze mille cinq cent dollars et trente-
deux cents (314 500,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale trois cent vingt-quatre mille deux cent soixante-dix dollars et 
quatre-vingt-neuf cents (324 270,89 $) taxes incluses pour l'année 2021 
et une somme maximale de trois cent trente-trois mille huit cent soixante-
quinze dollars et quatre-vingt-dix cents (333 875,90 $) taxes incluses 
pour l'année 2022, pour une somme maximale totale de neuf cent 
soixante-douze mille six cent quarante-sept dollars et onze cents 
(972 647,11 $) taxes incluses; 
 

• l'audit des états financiers de la Société Transgesco : une somme 
maximale de quarante-cinq mille deux cent vingt-huit dollars et quatre-
vingt-sept cents (45 228,87 $) taxes incluses pour l'année 2020, une 
somme maximale de quarante-six mille six cent quarante-sept dollars et 
soixante-six cents (46 647,66 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une 
somme maximale de quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix 
dollars et cinquante-sept cents (47 990,57 $) taxes incluses pour l’année 
2022, pour une somme maximale totale de cent trente-neuf mille huit  
cent soixante-sept dollars et dix cents (139 867,10 $) taxes incluses; 
 

• l'audit des états financiers de la Corporation Anjou 80 : une somme 
maximale de vingt mille sept cent trente-trois dollars et quarante-quatre 
cents (20 733,44 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale de vingt-deux mille sept cent quarante-vint-seize dollars et dix 
cents (22 796,10 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme 
maximale de vingt et un mille neuf cent soixante-neuf dollars et 
quarante-deux cents (21 969,42 $) taxes incluses pour l'année 2022, 
pour une somme maximale totale de soixante-cinq mille quatre cent 
quatre-vingt-dix-huit dollars et quatre-vingt-seize cents (65 498,96 $) 
taxes incluses; 

 
• l'audit des états financiers de Bixi Montréal : une somme maximale de 

quarante-huit mille six cent quatorze dollars et trente cents (48 614,30 $) 
taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale de trente mille 
trois cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-un cents (30 325,81 $) taxes 
incluses pour l’année 2021 et une somme maximale de trente et un mille 
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cent quatre-vingt cinq dollars et quatre-vingt deux cents (31 185,82 $) 
taxes incluses pour l’année 2022, pour une somme maximale totale de 
cent-dix mille cent vingt-cinq dollars et quatre-vingt-treize cents 
(110 125,93 $) taxes incluses; 

 
• l'audit des états financiers du Bureau du taxi de Montréal : une somme 

maximale de vingt et un mille cent soixante-neuf dollars et vingt cents 
(21 169,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de vingt et un mille sept cent quatre-vingt-quinze dollars et quatre-vingt-
un cents (21 795,81 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme 
maximale de vingt-deux mille quatre cent trente et un dollars et soixante-
deux cents (22 431,62 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de soixante-cinq mille trois cent quatre-vingt-
treize dollars et soixante-trois cents (65 396,63 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers du Conseil des arts de Montréal : une somme 

maximale de vingt-cinq mille neuf cent sept dollars et trente-deux cents 
(25 907,32 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de vingt-six mille cinq cent cinquante-deux dollars et trente-trois cents 
(26 552,33 $) taxes incluses pour l’année 2021 et une somme maximale 
de vingt-huit mille sept cent cinquante-deux dollars et quarante-vingt-
quinze cents (28 752,95 $) taxes incluses pour l’année 2022, pour une 
somme maximale totale de quatre-vingt et un mille deux cent douze 
dollars et soixante cents (81 212,60 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Corporation d'habitation Jeanne Mance : 

une somme maximale de vingt-quatre mille six cent un dollars et vingt 
cents (24 601,20 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme 
maximale de vingt-cinq mille trois cent soixante-douze dollars et 
soixante-huit cents (25 372,68 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux dollars 
et cinquante-six cents (27 782,56 $) taxes incluses pour l'année 2022, 
pour une somme maximale totale de soixante-dix-sept mille sept cent 
cinquante-six dollars et quarante-quatre cents (77 756,44 $) taxes 
incluses; 

 
 l'audit des états financiers de l'Office de consultation publique de 

Montréal : une somme maximale de onze mille deux cent quatre-vingt-
onze dollars et soixante-neuf cents (11 291,69 $) taxes incluses pour 
l'année 2020, une somme maximale de onze mille six cent trente dollars 
et quatre-vingt-sept cents (11 630,87 $) taxes  incluses pour l'année 
2021 et une somme maximale de onze mille neuf cent soixante-huit 
dollars et quatre-vingt-dix cents (11 968,90 $) taxes incluses pour l'année 
2022, pour une somme maximale totale de trente-quatre mille huit cent 
quatre-vingt-onze dollars et quarante-six cents (34 891,46 $) taxes 
incluses; 

 
 l'audit des états financiers de l'Office municipal d'habitation de Montréal : 

une somme maximale de cent vingt-cinq mille cent dix-neuf dollars et 
vingt-quatre cents (125 119,24 $) taxes incluses pour l'année 2020, une 
somme maximale de cent vingt-neuf mille quatre-vingt-huit dollars et dix-
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huit cents (129 088,18 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de cent trente-deux mille huit cent quarante-six dollars 
et soixante-onze cents (132 846,71 $) taxes incluses pour l'année 2022,  
pour une somme maximale totale de trois cent quatre-vingt-sept mille 
cinquante-quatre dollars et treize cents (387 054,13 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Société d'habitation de Montréal : une 

somme maximale de soixante et un mille neuf cent dix-neuf dollars et 
soixante-dix-neuf cents (61 919,79 $) taxes incluses pour l'année 2020, 
une somme maximale de soixante mille cent quarante-huit dollars et 
deux cents (60 148,02 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de soixante et un mille neuf cent sept dollars et 
quatorze cents (61 907,14 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent 
soixante-quatorze dollars et quatre-vingt-quinze cents (183 974,95 $) 
taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de la Société du Parc Jean-Drapeau : une 

somme maximale de trente et un mille huit cent vingt-trois dollars et 
quatre-vingt-treize cents (31 823,93 $) taxes incluses pour l'année 2020, 
une somme maximale de trente-deux mille huit cent quarante dollars et 
trente et un cents (32 840,31 $) taxes incluses pour l'année 2021 et une 
somme maximale de trente-trois mille huit cent trois dollars et quatre-
vingt cents (33 803,80 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une 
somme maximale totale de quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent 
soixante-huit dollars et quatre cents (98 468,04 $) taxes incluses; 

 
 l'audit des états financiers de l’Agence de mobilité durable : une somme 

maximale de quarante-neuf mille huit cent six dollars et vingt-cinq cents 
(49 806,25 $) taxes incluses pour l'année 2020, une somme maximale 
de quarante-sept mille trente dollars et cinquante-deux cents (47 030,52 
$) taxes incluses pour l'année 2021 et une somme maximale de 
quarante-huit mille quatre cent vingt-six dollars et trente-deux cents (48 
426,32 $) taxes incluses pour l'année 2022, pour une somme maximale 
totale de cent quarante-cinq mille deux cent soixante-trois dollars et neuf 
cents (145 263,09 $) taxes incluses; 
 

 l'audit des états financiers de la Société en commandite Stationnement 
Montréal : une somme maximale totale de dix mille neuf cent trente-
quatre dollars et douze cents (10 934,12 $) taxes incluses pour l'année 
2020; 
 

 l'audit des états financiers de Technoparc Montréal : une somme 
maximale totale de trois mille quarante-trois dollars et trente-neuf cents 
(3 043,39 $) taxes incluses pour l'année 2020; 

 
 

ARTICLE 3 
AUTRES DISPOSITIONS 

 
Les autres dispositions de la Convention initiale demeurent inchangées. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DES SIGNATURES CI-APRÈS : 
 

Le  e jour de  2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par :    
Me Domenico Zambito, Greffier adjoint () 
 
 
Le  e jour de  2022 
 
DELOITTE S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
 
 
Par :    

Martin Granger  
 

 
 
La présente convention de modification (Addenda no 2) a été approuvée par la résolution numéro 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION

Dossier # : 1220029005

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle maximale de 98 209,35 $
taxes incluses, pour des services supplémentaires non prévus à
la convention initiale, ainsi qu'à l'Addenda no. 1, effectués par la
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. lors de leur audit des états
financiers de l'exercice financier 2021. / Approuver le projet
d'addenda no 2 modifiant la convention de services
professionnels intervenue avec la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., résolutions CG20 0694 et CG21 0478,
majorant ainsi le montant total du contrat de 4 535 585,20 $ à 4
633 794,55 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1220029005 - Deloitte.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Diane ZAMBLE Pierre BLANCHARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-2999 Tél : 514 872-6714

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

CG : 20.51

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225382019

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 la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 21-
18954 - (un soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. de conclure des ententes-cadre avec la firme ci-après désignée pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, d'une durée de deux ans avec une option de prolongation d'un an, laquelle
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent pieds, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-18954 ; 

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Techno Feu inc. Lot # 1 21 291 707,83 $

Techno Feu inc. Lot # 2 22 042 011,36 $

2. d'autoriser une dépense de 8 666 743,84 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Techno Feu inc.; 

4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
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Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-19 10:23

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

2/26



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382019

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 la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 21-
18954 - (un 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 2022-2023, le SMRA a identifié le
besoin de remplacer 24 camions d’incendie de type échelle qui seront mis au rancart pour
cause de désuétude.

L'appel d'offres public, # 21-18954 a été publié dans le quotidien « Le Devoir » et dans le
Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 126 jours, soit du 20 décembre 2021 au
26 avril 2022. Durant l'appel d'offres public, dix (10) addenda ont été émis afin de clarifier les
services exigés.
Sommaire :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 18 janvier
2022

Modifications: critères d'évaluation, ajustement des prix pour la durée
initiale du contrat et modifications aux devis techniques.
Questions/Réponses: 
1. Cadence de livraison exigée maintenue.
2. Valve VUM acceptée

2 27 janvier
2022

Report de date d'ouverture au 10 février 2022
Modifications: critères d'évaluation et modifications aux devis
techniques.
Questions/Réponses:
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3. Hauteur hors-tout de 143 pouces non acceptée
4. Design à trois stabilisateurs accepté
5. Pierce Command Zone accepté
6. Caméras Safety Vision acceptées
7. Aucune modification à la largeur des stabilisateurs ne sera acceptée
8. Augmentation de la hauteur maximale
9. Critère et pointage en lien avec la robustesse du châssis maintenus

3 1er
février
2022

Modification de l'avis aux soumissionnaires en lien avec le dépôt des
soumissions

4 10 février
2022

Report de date d'ouverture au 24 février 2022

5 18 février
2022

Report de date d'ouverture au 3 mars 2022

6 25 février
2022

Report de date d'ouverture au 17 mars 2022
Modifications: modifications aux devis techniques et au critères
d'évaluation

7 15 mars
2022

Report de date d'ouverture au 31 mars 2022

8 15 mars
2022

Report de date d'ouverture au 14 avril 2022

9 6 avril
2022

Report de date d'ouverture au 26 avril 2022

10 19 avril
2022

Modifications: critères d'évaluation, réduction de la durée des
ententes de 3 ans à 2 ans avec option de prolongation.

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)

DA 225382003 - 14 avril 2022 - Annuler la décision déléguée 215382002 et approuver la
nouvelle grille de pondération dans le cadre de l'appel d'offres public 21-18954 visant
l'acquisition de camions incendie, 6 & 10 roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de 100 pieds.
CG19 0076 - 28 février 2019 - Accorder un contrat à L'Arsenal / Thibault et associés pour la
fourniture de 5 camions échelles à plate-forme élévatrice, de configuration compacte, d'une
portée verticale nominale minimale de 100 pieds - Dépense totale de 10 394 089,52 $, taxes
et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17384 (1 soum.)

DESCRIPTION

De façon plus précise, le présent dossier vise l'octroi de deux (2) contrats à Techno Feu inc.
pour la fourniture de camions incendie six (6) roues et dix (10) roues, à échelle aérienne
d'une portée verticale nominale de cent (100) pieds, pour une durée de deux (2) ans, avec
une option de prolongation d'un an (addenda 10)
Un camion de type échelle est un véhicule d’urgence équipé d’outils et équipements
permettant de faire face à divers types d’interventions dont le combat d’incendie, les
inondations, les sauvetages techniques, etc.

Stratégie d'approvisionnement:
Le Service d'incendie de Montréal (SIM), le Service du matériel roulant et des ateliers
(SMRA) et le Service de l'approvisionnement (SA) travaillent en étroite collaboration afin
d'acquérir ces véhicules d'urgence en fonction des besoins opérationnels, le tout en
conformité avec les lois et règlements d'approvisionnement en vigueur. À la demande du
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bureau de l'inspecteur général (BIG), l'ouverture des soumissions a été reportée afin de
valider certains articles des devis techniques et ainsi, quelques-uns ont été remaniés.  De
plus, le bureau du contrôleur général s'est saisi du dossier et ceci a mené à une modification
de la grille de pondération (DA 225382003).

Par contre,  afin d'assurer les opérations d'urgence dans les rues étroites, parfois obstruées
(véhicules, neige, pistes cyclables, zones piétonnes, café-terrasse), des critères de
performance, en lien avec l'empattement, ont été maintenus à l'appel d'offres suivant la
présentation d'un rapport justificatif.

En effet, l'appareil proposé par l'adjudicataire du présent dossier est le seul qui peut
répondre actuellement au devis de performance et être installé et utilisé dans un espace de
onze pieds de largeur.  Ce système de vérin en X se déploie très rapidement et positionne les
vérins au ras du sol, afin qu'un pompier puisse les enjamber facilement, si nécessaire.  Cela
permet également de longer le véhicule et d'avoir accès à l'ensemble du matériel qui se
trouve dans les coffres de rangement.  La largeur, pour le déploiement complet des
stabilisateurs, est un facteur incontournable, afin de permettre la pleine utilisation de
l'échelle aérienne, soit une rotation de 360 degrés et une portée maximale d'extension, dans
les contextes de sauvetage et de combat d'incendie.  

Avant d'exercer l'option de prolongation prévue au dossier, le SMRA effectuera une nouvelle
vigie du marché des véhicules d'urgences afin de s'assurer que le l'adjudicateur n'est pas
l'unique fournisseur pouvant répondre aux exigences de performance prévu au devis. Cette
stratégie permet au marché de s'ajuster tout en s'assurant que les équipements acquis
permettent de répondre aux critères de performance à l'environnement Montréalais. 

En effet, l'appareil disponible sur le marché peut être installé et utilisé dans un espace de
onze pieds de largeur et possède un système de vérins en X. Ce système se déploie très
rapidement et positionne les vérins au ras du sol, afin qu'un pompier puisse les enjamber
facilement, si nécessaire. Cela permet également de longer le véhicule et d'avoir accès à
l'ensemble du matériel qui se trouve dans les coffres de rangement. La largeur, pour le
déploiement complet des stabilisateurs, est un facteur incontournable, afin de permettre la
pleine utilisation de l'échelle aérienne, soit une rotation de 360 degrés et une portée
maximale d'extension, dans les contextes de sauvetage et de combat d'incendie.   

Par conséquent, la rédaction des exigences techniques, pour l'acquisition de ces véhicules
d'urgences, a été guidée par les avantages opérationnels de ce type de véhicule qui peut
être installé et utilisé dans l'espace le plus étroit possible. 

Pénalités:
Si l'adjudicataire contrevient aux exigences du contrat, la Ville peut exiger et percevoir de
l'adjudicataire des dommages pour chaque manquement à l'un ou l'autre du cahier des
charges, et ce, à titre de pénalité. La Ville aura la possibilité d'appliquer une pénalité et/ou
de retenir des paiements sur des sommes dues tel que décrit à l'annexe 10.35304 du
document contrat.

Ajustement des prix:
La Ville évalue à 90% la portion de contenu étranger qui entre dans la fabrication et
l'assemblage de chaque camion-échelle. Par conséquent les prix soumis demeurent fermes
pour la durée du contrat et seront indexés annuellement à la date anniversaire du contrat,
en fonction de la variation entre le taux de change à la date d'ouverture des soumissions et
le taux de change à la date d'indexation, selon la formule décrite à l'annexe 2.04.01 du
document contrat. (Addenda 1)

Garantie
Les camions seront sous la garantie de base du manufacturier pour une période d'un (1) an à
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l’exception de certaines composantes pour lesquelles la Ville exige une durée plus longue.
C’est notamment le cas pour la structure du camion (cabine et carrosserie) et pour les
composantes d’élévation (échelle et plate-forme) dont la garantie est respectivement de 10
et de 20 ans.

Provision pour contingences
Un camion-échelle est un véhicule de spécialité susceptible de faire l’objet d’une adaptabilité
en cours de fabrication. La modification d’un camion en cours de réalisation est une pratique
courante qui permet d’optimiser un véhicule en fonction de son usage prévu. Pour pallier aux
imprévus de fabrication, le coût d’achat des vingt-quatre (24) camions a été bonifié de 20
%, soit 8 666 743,84 $, taxes incluses.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges. Une seule
soumission a été déposée (6,25 %). Parmi les preneurs, douze (12) sont des municipalités
dont une municipalité a acquis les documents huis (8) fois. Un (1) des preneurs est un
distributeur de composantes demandés et non de camion échelle et deux (2) preneurs n'ont
pas répondu à notre 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 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. Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais aux
montants soumissionnés. 

Sommaire pour le lot # 1 - Fourniture de camion 6 roues, à échelle aérienne d'une portée
verticale nominale de 100 pieds (devis 33721A11)

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Techno Feu inc. 94,8 21 291 707,83 $ 4 258 341,57 $ 25 550 049,40 $

Dernière estimation
réalisée

16 571 716,00 $ 3 314 343,20 $ 19 886 059,20 $

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

4 719 991,83 $ 

28,48 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Sommaire pour le lot # 2 - Fourniture de camion 10 roues, à échelle aérienne d'une portée
verticale nominale de 100 pieds (devis 33721B11)

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

TOTAL
(taxes incluses)
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(taxes incluses)

Techno Feu inc. 95,4 22 042 011,36 $ 4 408 402,27 $ 26 450 413,63 $

Dernière estimation
réalisée

17 475 270,00 $ 3 495 054,00 $ 20 970 324,00 $

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

4 566 741,36 $ 

26,13 %

*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 basés sur:
- Coût actualisé 2021 (USD) du camion basé sur l'historique de la dernière entente
- Coût moyen actualisé 2021 (USD) basé sur les résultats d'appel d'offres récents (Laval, St-
Jérôme et Québec)

Les écarts entre les prix soumis et les dernières estimations résident en partie dans l'absence
de concurrence pour un modèle de véhicule d'urgence répondant aux exigences de
performances spécifiées.  Cette exigence aux devis techniques a été abordée plus haut.
De plus, la forte inflation actuelle entraîne naturellement des prix à la hausse pour plusieurs
secteurs économiques en lien avec la fabrication des véhicules.

Pratiquement au même moment que nous procédions à l’ouverture des soumissions, le 2 mars
2022, la ville de Gatineau a adjugé un contrat pour 4 camions à échelle de 10 roues. 

Le tableau suivant présente les prix unitaires avant taxes obtenus. Afin de refléter
adéquatement la différence de prix, une option demandée par Gatineau à été retirée.

GATINEAU MONTRÉAL
E-One 1 654 049 $ 1 568 003 $

Ceci confirme que nous payons le prix du marché pour ce type de camion. Le différenciel de
prix est sans soute attribuable à une escompte de quantité (4 VS 32).

Ce dossier doit être soumis à la commission sur l’examen des contrats;

VU le Règlement sur la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des
contrats (RCG 11-008);

VU la résolution CG11 0082 qui détermine les critères de sélection des contrats qui doivent
être soumis à la Commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen des
contrats;

VU que les contrats répondent au critère suivant :

Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et
répondant aux conditions suivantes:

- Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. 
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.
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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 au moment de
l'ouverture des soumissions.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le soumissionnaire conforme pour le lot # 1, Techno Feu inc., s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 21 291 707,83 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 4 258 341,57 $, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux
imprévus et aux fluctuations du prix.

Le soumissionnaire conforme pour le lot # 2, Techno Feu inc., s'engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 22 042 011,36 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 4 408 402,27 $, taxes
incluses, a été ajouté à titre de provisions - frais de contingences afin de pallier aux
imprévus et aux fluctuation 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 . Elles seront financées par les règlements d'emprunts RCG21-010 Remplacement
véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM (CG21 0403)

Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération puisque le SIM est de compétence
agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
La rapidité de déploiement et la possibilité d'utiliser ces véhicules d'urgence, dans les rues
étroites et les ruelles, permet d'offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des
milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.
De plus, l'ensemble des véhicules seront munis d'un système de réduction du ralenti inutile,
pour la première fois dans l'industrie des camions-échelles, ce qui contribue à la 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)

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.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Premier passage au Comité exécutif : 3 août 2022

Présentation devant la CPEC: 10 août 2022

Deuxième passage au Comité exécutif: 17 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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Renée VEILLETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphane S GOYETTE, Service de sécurité incendie de Montréal
Viorica ZAUER, Service des finances
Sylvie ROUSSEAU, Service des finances

Lecture :

Stéphane S GOYETTE, 13 juillet 2022
Sylvain LECOURS, 7 juillet 2022
Viorica ZAUER, 7 juillet 2022

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

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements
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Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

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 # : 1225382019

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 la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 21-
18954 - (un soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

21-18954_Intervention_«SMRA»_rev1.pdf21-18954_ Tableau de vérification.pdf

Lot 1 - TABLEAU_Résultat global_camion_6_roues VF (1).pdf

Lot 2 - TABLEAU_grille_camion_10_roues_rev1 VF.pdf21-18954_ PV.pdf

21-18954_DetCah.pdf

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

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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20 -

1 -

26 - jrs

1 -

3 -

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 : 21-18954 No du GDD : 1225382019

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de camions incendie 6 roues et 10 roues, à échelle aérienne d’une 
portée verticale nominale de 100 pieds - Entente d'approvisionnement de 2 
ans avec une option de prolongation d'un an - Ref addenda no 10

Type d'adjudication : Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 12 2021 Nombre d'addenda émis durant la période : 10

Ouverture originalement prévue le : - 2 2022 Date du dernier addenda émis : 19 - 4 -

16 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 126

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection Lot 2 : - 6 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs :

Date d'échéance initiale : 23 -

1 % de réponses : 6,25

10 - 2022

10

21 291 707,83 $ √ 

Date d'échéance révisée : 23 - - 2022

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

Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou plusieurs SOUMISSIONNAIRES conformes ayant obtenu le 
pointage le plus élevé suite à l’application du système de pondération décrit aux articles 1,11,05 (Lot 1)  et 1,11,06 
(Lot 2)  de la section Régie.

LOT 2                                                   Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ 

Prolongation de la validité de la soumission de : 0

-

22 042 011,36 $ √ 

Information additionnelle

La soumission de l'entreprise TECHNO FEU INC. est conforme administrativement. Les vérifications 
usuelles ont été terminées le  3 mai 2022.

La différence entre les prix inscrit sur le procès-verbal et celui inscrit aux tableaux des résultats détaillés, 
s’explique par une correction des calculs.

Il y a eu seize (16) preneurs du cahier des charges, dont douze (12) preneurs sont des municipalités et 
une (1) municipalité a acquis les documents 8 fois. Un (1) s’est procuré les documents en tant que 
distributeur d’équipements de fabrication demandés et deux (2) preneurs n'ont pas répondu à notre 
demande.

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, 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. Le soumissionnaire maintient sa proposition et 
n'accorde aucun rabais aux montants soumissionnés.

2022

LOT 1                                                   Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ 

Renée Veillette Le 8 - 7

TECHNO FEU INC.

TECHNO FEU INC.

Date du comité de sélection Lot 1 : - 6 2022

jrs

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Numéro

 de Lot
Description Quantité Prix unitaire Montant total

8 1 514 641,18  $        12 117 129,44  $                   

4 1 600 356,22  $        6 401 424,88  $                     

18 518 554,32  $                   

925 927,72  $                         

1 847 225,79  $                     

21 291 707,83  $                   

8 1 568 003,42  $        12 544 027,36  $                   

4 1 656 776,67  $        6 627 106,68  $                     

19 171 134,04  $                   

958 556,70  $                         

1 912 320,62  $                     

22 042 011,36  $                   

Année 1

TPS 5 %

Année 2

Année 1

Année 2

Addenda :    10                             dernier émit le:  19 avril 2022

Numéro de l'appel d'offres :  21‐18954
Titre :   Acquisition de camions incendie 6 roues et 10 roues, à échelle aérienne d’une portée verticale nominale de 100 pieds ‐ Entente 

d'approvisionnement 2 ans + 1 année d'option
Date de publication sur le SÉAO :  20 décembre 2021

Date d'ouverture des soumissions :   26 avril 2022

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  3 mai 2022

Remarque: (1)

Signiataire

Non‐conforme

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Oui ‐ 20 janvier 2022

Oui ‐  Aucun

Oui

4

Total avant taxes

TVQ 9,9975 %

Montant total

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Oui

115641Numéro de fournisseur VDM

Autres documents requis 

La liste des sous‐contractants

Les renseignements complémentaires dûment complétés

Signature

Lettre d'engagement cautionnement d'exécution 50%

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Garantie de soumission 1 % / Lot

Vérification cautionnement‐ Registre des entreprises autorisées à contracter «AMF»

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Lot no 2 ‐ Devis 33721B11

Fourniture de camion 10 roues, à échelle aérienne d'une portée verticale nominale de 100 pieds

Total avant taxes

Validation de conformité ‐ CNESST

Oui

Lot 1 ‐ 6345395‐22‐01

Lot 2 ‐ 6345395‐22‐02

Oui

Montant total

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

Bertrand Bouchard

TECHNO FEU INC.

Numéro NEQ 1165947418

Oui

Oui

Oui

Oui

2022‐06‐10 Page 1 de 1
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2022-06-01 15:14 Page 1

21-18954 - Acquisition de camions 
incendie 6 roues et 10 roues, à 
échelle aérienne d’une portée 
verticale nominale de 100 pieds - 
Entente d'approvisionnement 3 ans
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FIRME 16% 10% 4% 3% 6% 5% 6% 50% 100%  Rang Date 1er juin 2022

Techno Feu Inc. 14,20 8,66 4,00 3,00 5,34 3,82 5,79 50,00      94,8    1 Heure 14 h 00

0                   -     0 Lieu Via Vidéo Conférence

0                   -     0

0                   -     0

0                   -     0

Agent d'approvisionnement Eddy Dutelly
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 S e r v i c e  d e  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2022-06-13 08:28 Page 1

21-18954 - Acquisition de camions 
incendie 6 roues et 10 roues, à 
échelle aérienne d’une portée 
verticale nominale de 100 pieds - 
Entente d'approvisionnement 3 ans
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FIRME 16% 10% 4% 3% 6% 5% 6% 50% 100%  Rang Date vendredi 03-06-2022

Techno Feu Inc. 14,28 9,26 4,00 3,00 5,40 3,82 5,61 50,00      95,4    1 Heure 8 h 00

0                   -     0 Lieu Via Vidéo Conférence

0                   -     0

0                   -     0

0                   -     0

Agent d'approvisionnement Eddy Dutelly
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.51

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225382019

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 la firme Techno Feu inc. pour
la fourniture de camions incendie six roues et dix roues, à
échelle aérienne d'une portée verticale nominale de cent (100)
pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de
prolongation d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000
463,03 $, taxes incluses (contrat : 43 333 719,19 $ +
contingences: 8 666 743,84 $ )) - Appel d'offres public 21-
18954 - (un soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225382019.pdf

Dossier # :1225382019
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE225382019

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu
inc. pour la fourniture de camions incendie six roues
et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de cent pieds, pour une durée de deux ans,
avec une option de prolongation d'un an - (Montant
estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes incluses)
- Appel d'offres public 21-18954 - (1 soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE225382019

Conclure des ententes-cadre avec la firme Techno Feu inc. pour la fourniture de
camions incendie six roues et dix roues, à échelle aérienne d'une portée verticale
nominale de cent pieds, pour une durée de deux ans, avec une option de prolongation
d'un an - (Montant estimé des ententes : 52 000 463,03 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public 21-18954 - (1 soumissionnaire)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service du matériel roulant et des
ateliers (SMRA) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires sur le contrat d'acquisition de camions d’incendie de six (6)
roues et dix (10) roues, à échelle aérienne. Dans le cadre de cet appel d’offres, le SMRA
a été appelé à travailler en étroite collaboration avec le Service d'incendie de
Montréal (SIM) et le Service de l'approvisionnement afin d'acquérir ces véhicules
d'urgence en fonction des besoins opérationnels.

Les invités expliquent que les besoins opérationnels du SIM sont très spécifiques et que
les véhicules doivent pouvoir y répondre adéquatement. À l’aide d’une image, ils
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montrent qu’un système de vérin en X offre plus de flexibilité et nécessite un moins
grand empattement au sol, ce qui permet la pleine utilisation de l'échelle aérienne
(rotation de 360 degrés) et qui est très avantageux dans des rues étroites, des ruelles
ou sur des pistes cyclables par exemple.

Lors de l'appel d'offres pour le présent contrat, il y a eu seize (16) preneurs du cahier
des charges, dont douze (12) municipalités. Une seule soumission a été déposée par
l’unique fournisseur possédant le design pour répondre aux devis de performance et aux
besoins spécifiques du SIM. L’écart entre la soumission de la firme Techno Feu inc. et
l’estimation de la Ville est de 24,45% pour le lot 1 (6 roues) et de 26,13 % pour le lot 2
(10 roues).

Comme le précisent les personnes-ressources, plusieurs recherches ont été effectuées
par les professionnels du SMRA pour préparer l’estimation. Ils se sont appuyés sur le
coût actualisé 2021 (USD) du camion basé sur l'historique de la dernière entente, le coût
moyen actualisé 2021 (USD) basé sur les résultats d'appel d'offres récents de Laval,
Saint-Jérôme et Québec. De plus, la conformité du dossier a été confirmée par le
Bureau de l’inspecteur général et des modifications ont été apportées à la grille de
critères à la demande du contrôleur général.

La Commission a ensuite  obtenu de l’information sur la stratégie d'acquisition employée
par le Service de l'approvisionnement, qui a suggéré d’ajouter une option de
renouvellement pour permettre de sonder le marché avant de se prévaloir des huits (8)
derniers camions requis. Cela permettra d’informer la concurrence des besoins de la
Ville de Montréal pour ce type de véhicule et de s’y adapter.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la préparation
de la soumission, compte tenu de l’écart majeur par rapport à la soumission reçue et de
la somme importante que cela représente. Ils ont également interrogé le Service sur les
efforts déployés pour réduire les coûts. La firme a-t-elle été rencontrée pour négocier?
N’aurait-il pas été intéressant de faire un achat groupé avec d’autres grandes villes du
Québec ou du Canada? Les invités sont d’avis qu’il serait difficile de procéder de la sorte
puisque les véhicules sont personnalisés pour répondre au besoin spécifique du SIM et
que les normes peuvent varier d'une province à l’autre. Dans l’ensemble, les
explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service du matériel roulant et des ateliers pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

3
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○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE225382019 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.52

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1224338002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison
sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une
période de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24
307 113,79 $, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ +
variation des quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public
22-19388 (3 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure quatre (4) ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de sept (7) mois, lesquelles
s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, du sel de déglaçage des chaussées, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents
de l'appel d'offres public (22-19388) et au tableau de prix reçus joint;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

Cargill sel, Sécurité
Routière

Groupe A (Sel régulier) 3 566 949,91 $

Cargill sel, Sécurité
Routière

Groupe B (Sel traité) 1 976 443,25 $

Mines Seleine, une division
Sel Windsor ltée

Groupe A (Sel régulier)
2 910 996,84 $

Compass Minerals Canada
Corp.

Groupe A (Sel régulier) 11 801 538,17 $

2. d'autoriser une dépense de 4 051 185,63 $ (20 %), taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;

3. de procéder à une évaluation du rendement des firmes Compass Minerals Canada Corp.,
Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée;
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4. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des
villes liées participantes, du Jardin Botanique et de la Société de transport de Montréal
(STM), et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-07-20 12:15

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 # :1224338002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Réseau artériel à l'échelle de l'agglomération

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine,
une division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison
sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une
période de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24
307 113,79 $, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ +
variation des quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public
22-19388 (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de quatre (4) ententes-cadres pour la
fourniture et la livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées et de sel traité
pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, le Jardin botanique de
Montréal, la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que pour les quatorze (14) villes
liées de l’agglomération.
En septembre 2021, les contrats pour la fourniture et la livraison sur demande de sel de
déglaçage des chaussées ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel d’offres
public 21-18861, aux plus bas soumissionnaires conformes, soit les firmes Cargill Limitée et
Compass Minerals Canada Corp., pour un montant total estimé de 17 289 099,35 $, taxes
incluses. Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de sept (7) mois se
terminant le 30 avril 2022, sans option de prolongation. La consommation sur ces ententes-
cadres a été de 93,57 % pour le sel régulier et de 100,16 % pour le sel traité. En avril 2022,
le Service de l’approvisionnement a recueilli les prévisions de tous les requérants et a
procédé au lancement d’un appel d’offres afin de combler les besoins pour la saison hivernale
2022-2023.

L’appel d’offres public 22-19388 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
trente-six (36) jours calendaires, soit du 30 mai au 5 juillet 2022. Les soumissions reçues
sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, soit jusqu’au
1er janvier 2023.

Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0599 - 22 septembre 2021 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de sept
(7) mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Compass Minerals Canada Corp. et Cargill sel, Sécurité Routière- Montant total estimé des
ententes: 19 689 849,61 $, taxes incluses (ententes: 14 407 582,79 $ + variation des
quantités 2 881 516,56 $) - Appel d'offres public 21-18861 (3 soum.)
CG20 0385 - 27 août 2020 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de huit (8)
mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Cargill Limitée et Compass Minerals Canada Corp. - Montant total estimé des ententes: 19
689 849,61 $, taxes incluses (ententes: 16 408 208,01 $ + variation des quantités 3 281
641,60 $) - Appel d'offres public 20-18120 (4 soum.)

CG19 0430 - 19 septembre 2019 - Conclure des ententes-cadres, pour une période de 8
mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées avec les firmes
Cargill Sel - Sécurité routière, une division de Cargill limitée (Groupe A : 7 784 973,48 $ et
Groupe B : 1 326 029,67 $), Mines Seleine, une division de K+S Sel Windsor ltée (3 974
043,73 $), et Compass Minerals Canada Corp. (11 863 020,93 $) - Montant total estimé des
ententes 24 948 067,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17656 (3 soum.)

DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des
chaussées pour les dix-neuf (19) arrondissements de la Ville de Montréal, pour le Jardin
botanique de Montréal, pour la STM ainsi que pour les quatorze (14) villes liées de
l’agglomération (Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-Des-Ormeaux, Dorval,
Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-
de-Bellevue, Senneville et Westmount).
L'appel d'offres comprend du sel régulier pour les chaussées ainsi que du sel traité utilisé par
certains requérants.

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur les consommations antérieures et les besoins futurs anticipés par chacun des
requérants. Elles représentent, pour l'hiver 2022-2023, un potentiel d'approvisionnement de
176 000 tonnes métriques (tm) pour le groupe A (sel régulier), et de 17 200 tonnes
métriques (tm) pour le groupe B (sel traité), mais n'engagent aucunement les participants à
acheter quelque quantité que ce soit. Les quantités réelles requises seront déterminées en
fonction des besoins et sont tributaires, notamment, des conditions météorologiques de la
prochaine saison hivernale. En cas de nécessité, les clauses contractuelles permettent aux
requérants de consommer jusqu'à 20 % de plus que les quantités exprimées au bordereau de
prix.

L'octroi est effectué en tenant compte de la capacité maximale de fourniture offerte par
chacun des soumissionnaires et globalement, du meilleur intérêt économique du
regroupement. Chacun des requérants au regroupement confirme ses bons de commande
auprès de son adjudicataire respectif.

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
et exigé une garantie de soumission de 2 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une
garantie d'exécution de 50 % du montant total du contrat, taxes incluses.

JUSTIFICATION

La conclusion des ententes-cadres permettra d'assurer la constance, la facilité
d'approvisionnement et la sécurité publique.
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Preneurs du cahier des charges (8) :
- Cargill sel, Sécurité Routière;
- Compass Minerals Canada Corp.;
- Les Entreprises Bourget inc.;
- Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée;
- Désinfectant GES inc.;
- Modular Chemical Systems Canada ULCl;
- Sel Warwick inc.;
- Ville de Laval.

Soumissionnaires (3) :
- Cargill sel, Sécurité Routière;
- Compass Minerals Canada Corp.;
- Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée.

Des huit (8) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont soumissionné. Des cinq (5)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, on retrouve une municipalité, les
quatre (4) autres n'ont pas donné de raison pour leur désistement malgré la relance
effectuée. 

Pour le sel régulier, les trois (3) adjudicataires recommandés, Compass Minerals Canada
Corp., Cargill sel, Sécurité Routière, et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée, ont
soumis un prix moyen pondéré respectivement de 85,54 $ / tm, 88,64 $ / tm et 120,56 $ /
tm pour un prix pondéré total de 103,86 $ / tm, excluant les taxes et incluant la livraison,
pour une quantité estimée de 176 000 tm. Il s'agit d'une variation à la hausse de 57,55 %
par rapport au prix moyen pondéré de l'an dernier de 65,92 $ / tm, excluant les taxes, pour
une quantité estimée de 166 928 tm. 

Pour le sel traité, l'adjudicataire recommandé, Cargill sel, Sécurité Routière a soumis un prix
moyen pondéré de 99,95 $ / tm, excluant les taxes, incluant la livraison, pour une quantité
estimée de 17 200 tm. Il s'agit d'une variation à la hausse de 9,51 % par rapport au prix
moyen pondéré de l'an dernier de 91,27 $ / tm, excluant les taxes.

Sel régulier (groupe A)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Compass Minerals Canada Corp. 17 456 816,94 $ 3 491 363,39 $ 20 948 180,33 $ *

Cargill sel, Sécurité Routière 18 203 857,80 $ 3 640 771,56 $ 21 844 629,36 $ *

Mines Seleine, une division de Sel
Windsor ltée

24 391 278,25 $ 4 878 255,65 $ 29 269 533,90 $ *

Dernière estimation réalisée ($) 17 175 314,70 $ 3 435 062,94 $ 20 610 377,64 $

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

337 802,69 $ 

1,63 %

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 (%)

896 449,03 $ 

4,27 %
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((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Sel traité (groupe B)

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL,
(taxes incluses)

Cargill sel, Sécurité Routière 1 976 443,25 $ 351 117,41 $ 2 106 704,49 $ *

Compass Minerals Canada Corp. 2 584 191,90 $ 375 378,65 $ 2 252 271,94 $ *

Dernière estimation réalisée ($) 1 944 901,83 $ 388 980,37 $ 2 333 882,20 $

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

-227 177,71 $ 

-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

145 567,45 $ 

6,90 %

* Note: Pour les fins de la comparaison entre les différents soumissionnaires, les montants
des soumissions de ces firmes sont basés sur la quantité totale requise (176 000 tm pour le
groupe A et 17 200 tm pour le groupe B). Toutefois, les montants octroyés sont en fonction
des capacités maximales que chacun des soumissionnaires est capable de fournir. Le tout est
attribué dans le meilleur intérêt économique du regroupement.

La hausse des prix observée cette année est attribuable à une offre plus faible sur le
marché, ainsi qu'à l'importance de l'inflation et à la hausse des frais de livraison notamment
en raison de la hausse des prix du diesel. Cette année, la majorité des lots de l'appel d'offres
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont été octroyés à Mines Seleine, une division
de Sel Windsor ltée, la hausse des coûts de transport rendant les importateurs québécois de
sel moins concurrentiels et réduisant ainsi l'offre sur le marché.

À titre comparatif, le regroupement de Montréal bénéficie des meilleurs prix par rapport aux
autres municipalités du Québec. Concrètement, le prix moyen de 103,86 $ / tm (excluant les
taxes) est inférieur d'environ 7,00 % du prix moyen du regroupement d'achats de l'UMQ
établis à 111,13 $/ tm (excluant les taxes) pour les municipalités de la grande région de
Montréal.

Le prix de revient du sel est constitué du prix du produit combiné aux frais de livraison. La
différence des prix observée est directement liée à la distance entre le dépôt de sel du
soumissionnaire et le lieu de livraison pour chacun des requérants. Puisque chacun des
soumissionnaires conformes a proposé des prix pour tous les requérants, le mode
d'attribution a été déterminé en fonction du meilleur prix proposé et selon la capacité
maximale disponible de chacun des soumissionnaires.

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
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Règlement sur la gestion contractuelle. 

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Ces contrats, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devront faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et
5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001. 

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 sur la gestion contractuelle de la Ville.

En vertu du Règlement sur la Commission d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-
008), le présent dossier devra être soumis pour étude pour les raisons suivantes:

Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :

- L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B).
- L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois
octroi de contrat consécutif pour un contrat récurent (lot A).

Afin d'assurer à tous les requérants un approvisionnement constant selon les quantités
requises, et ce, dans les meilleures conditions du marché, l'appel d'offres permettra aux
requérants d'associer l'octroi à un fournisseur en fonction de sa capacité maximale de
fourniture. Il est ainsi possible de profiter des quantités disponibles auprès d'un fournisseur
lorsqu'il est avantageux de le faire. Les soumissionnaires ont indiqué leur capacité maximale
de fourniture dans leur soumission.

Adjudicataires recommandés

Requérants
Firmes Sel régulier Sel traité
Cargill sel,
Sécurité Routière

Ahuntsic-Cartierville - Anjou - Ville-Marie - Ville de Beaconsfield
Ville de Kirkland
Ville de Baie d'Urfé
Ville de Mont-Royal
Ville de Pointe-Claire
Ville de Côte St-Luc
Société de Transport de
Montréal

Compass
Minerals Canada
Corp.

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce -
LaSalle - Le Plateau-Mont-Royal - Le Sud-
Ouest - L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève -
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Montréal-
Nord - Outremont - Pierrefonds-Roxboro -
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles -
Rosemont-La Petite-Patrie - Saint-Laurent -
Saint-Léonard - Villeray - Saint-Michel-Parc
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Extension - Ville de Dollard-des-Ormeaux -
Ville de Dorval et Ville de l'Île de Dorval - Ville
de Hampstead - Ville de Montréal-Est - Ville-
de Sainte-Anne-de-Bellevue - Ville de
Westmount - Jardin Botanique de Montréal -
Société de Transport de Montréal

Mines Seleine,
une division de
Sel Windsor ltée

Lachine - Verdun - Village de Senneville - Ville
de Côte St-Luc - Ville de Montréal-Ouest -
Ville de Mont-Royal

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense pour le sel régulier
s'élevant à 20 627 405,10 $, taxes incluses, ainsi que pour le sel traité, s'élevant à 2 333
882,20 $, taxes incluses, pour la période hivernale 2022-2023 (soit environ sept (7) mois).
Cette estimation est basée sur les prévisions de consommation des dix-neuf (19)
arrondissements de la Ville de Montréal, du Jardin botanique de Montréal, des quatorze (14)
villes liées de l'agglomération et de la Société de transport de Montréal (STM), en fonction
des prix obtenus pour ces produits lors du précédent appel d'offres en appliquant un facteur
d'ajustement équivalent aux augmentations observées dans le marché dans le secteur
municipal. L'estimation de l'appel d'offres a été revue avant l'ouverture des soumissions afin
de prendre en compte les résultats de l'ouverture du 30 mai 2022 de l'appel d'offres du
regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec (UMQ).
Le montant total estimé des ententes-cadres, pour la période de sept (7) mois est de :

1. Groupe A (Cargill sel, Sécurité Routière): 3 102 370,00 $ + 155 118,50 $ (TPS) + 309
461,41 $ (TVQ) = 3 566 949,91 $

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 713 389,98 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 4 280 339,89 $, taxes incluses.

2. Groupe A (Compass Minerals Canada Corp.): 10 264 438,50 $ + 513 221,93 $ (TPS) + 1
023 877,74 $ (TVQ) = 11 801 538,17 $

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 2 360 307,63 $, taxes
incluses, a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un
montant total estimé de 14 161 845,80 $, taxes incluses.

3. Groupe A (Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée): 2 531 852,00 $ + 126 592,60
$ (TPS) + 252 552,24 $ (TVQ) = 2 910 996,84 $

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 582 199,37 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 3 493 196,20 $, taxes incluses.

4. Groupe B (Cargill sel, Sécurité Routière): 1 719 020,00 $ + 85 951,00 $ (TPS) + 171
472,25 $ (TVQ) = 1 976 443,24 $

Un montant équivalent à 20 % du montant total octroyé, soit 395 288,65 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantités au contrat, pour un montant
total estimé de 2 371 731,90 $, taxes incluses.

Le montant total estimé des quatre (4) ententes-cadres est de : 
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17 617 680,50 $ + 880 884,03 $ (TPS) + 1 757 363,63 $ (TVQ) = 20 255 928,16 $

La somme des quatre (4) montants équivalents à 20 % du montant total octroyé, soit 4 051
185,63 $, taxes incluses, a été ajoutée en prévision des possibles variations de quantités au
contrat, pour un montant total estimé de 24 307 113,79 $, taxes incluses.

Il s'agit de quatre (4) ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront
effectués sur demande, en fonction des 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 des engagements en changements climatiques
par son mode d'attribution des contrats qui permet de minimiser les distances de livraison
entre les installations des différents adjudicataires recommandés et les dépôts de sel des
utilisateurs. Ainsi, ce dossier permet une réduction des GES, priorité 1 de l'orientation sur la
transition écologique de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le sel de déglaçage est requis pour l'entretien des chaussées afin d'assurer la sécurité des
citoyens lors de leurs déplacements pendant la période hivernale. L'absence de ces
ententes-cadres alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces produits en obligeant
la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
Il y a aussi le risque de ne pas avoir la quantité voulue advenant une rupture de stock sur le
marché, étant donnée la forte demande en hiver pour ce type de produit. La conclusion de
ces ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques profitables, permettra
d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de qualité des services et
produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
quatre (4) ententes-cadres et 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 3 août 2022
CEC 10 août 2022
CE 17 août 2022
CM 22 août 2022
CG 25 août 2022
Début du contrat 1 octobre 2022
Fin du contrat 30 avril 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.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Matthieu CROTEAU Lina PICHÉ
conseiller(ere) en approvisionnement Chef de Division

Tél : . Tél : .
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Yasmina BELLACHE
directeur(-trice) acquisitions Directrice - Architecture et développement

d'affaires
Tél : . Tél : 514 868-3422
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-20
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Service de l'approvisionnement Ville de Montréal Prix de sel payé par participant saison 2022/2023 Appel d'offres public 22-19388

# Participant  Participants Quantité
Compass Minerals Canada 

Corp. 

1 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 11 000  85,74 $ 

2 LaSalle 5 000  85,06 $ 

3 Le Plateau Mont-Royal 3 700  86,76 $ 

4 Le Sud-Ouest 5 000  85,32 $ 

5 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève 1 200  88,29 $ 

6 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve 6 000  85,06 $ 

7 Montréal-Nord 4 000  85,40 $ 

8 Outremont 2 200  87,10 $ 

9 Pierrefonds - Roxboro 5 300  87,61 $ 

10 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 12 000  85,06 $ 

11 Rosemont - La-Petite-Patrie 9 800  85,06 $ 

12 Saint-Laurent 13 000  86,42 $ 

13 Saint-Léonard 4 600  85,06 $ 

14 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 9 000  85,06 $ 

15 Ville de Dollard-des-Ormeaux 4 700  87,27 $ 

16 Ville de Dorval 4 500  85,40 $ 

17 Ville de Hampstead 1 150  85,57 $ 

18 Ville de Montréal- Est 2 400  85,06 $ 

19 Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 1 400  88,80 $ 

20 Ville de Westmount 10 000  85,40 $ 

21 Jardin Botanique de Montréal 150  85,06 $ 

22 Société de Transport de Montréal * (sans transport) 3 900  79,96 $ 

# Participant  Participants Quantité Cargill sel, Sécurité Routière

1 Ahuntsic-Cartierville 9 000  89,21 $ 

2 Anjou 5 000  86,60 $ 

3 Ville-Marie 21 000  88,88 $ 

# Participant  Participants Quantité
Mines Seleine, une division 

de Sel Windsor ltée

1 Lachine 6 000  122,40 $ 

2 Verdun 4 300  119,36 $ 

3 Village de Senneville 400  123,21 $ 

4 Ville de Côte St-Luc 5 000  120,01 $ 

5 Ville de Montréal-Ouest 1 300  121,10 $ 

6 Ville de Mont-Royal 4 000  119,36 $ 

# Participant  Participants Quantité Cargill sel, Sécurité Routière

1 Ville de Beaconsfield 1 600  99,92 $ 

2 Ville de Kirkland 2 800  100,72 $ 

3 Ville de Baie d'Urfé 800  100,49 $ 

4 Ville de Mont-Royal 1 600  102,05 $ 

5 Ville de Pointe-Claire 8 000  98,84 $ 

6 Ville de Côte-St-Luc 2 000  103,37 $ 

7 Société de Transport de Montréal * (sans transport) 400  90,00 $ 

Groupe B - Sel traité
Prix unitaire à la tonne métrique incluant la livraison (hors 

taxes)

Prix unitaire à la tonne métrique payé par chacun des participants au regroupement de Montréal

Appel d'offres 22-19388 Saison 2022/2023

Groupe A - Sel régulier
Prix unitaire à la tonne métrique incluant la livraison (hors 

taxes)

Regroupement Appel  d'offres public
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Service de l'appovisionnement

Ville de Montréal

Répartation des contrats

Sel régulier et sel traité

saison 2022/2023

 Appel d'offres public 21-18861

AO 22-19388
2022/2023

Quantité Répartition par soumissionnaire  
Quantité en 

tonne métrique

Prix à la tonne métrique 
incluant la livraison 

(hors taxes)
Total

Quantité en 
tonne métrique

Prix à la tonne 
métrique incluant la 

livraison (hors taxes)
Total

Quantité en 
tonne métrique

Prix à la tonne 
métrique incluant la 

livraison (hors taxes)
Total

120 000 35 000 30 000

9 000 Ahuntsic-Cartierville                 9 000                           89,21  $              802 890,00  $ 

5 000 Anjou                 5 000                           86,60  $              433 000,00  $ 
11 000 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 11 000                             85,74  $                943 140,00  $ 
6 000 Lachine                 6 000                         122,40  $              734 400,00  $ 
5 000 LaSalle 5 000                             85,06  $                425 300,00  $ 
3 700 Le Plateau Mont-Royal 3 700                             86,76  $                321 012,00  $ 
5 000 Le Sud-Ouest 5 000                             85,32  $                426 600,00  $ 
1 200 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève 1 200                             88,29  $                105 948,00  $ 
6 000 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve 6 000                             85,06  $                510 360,00  $ 
4 000 Montréal-Nord 4000                             85,40  $                341 600,00  $ 
2 200 Outremont 2 200                             87,10  $                191 620,00  $ 
5 300 Pierrefonds - Roxboro 5 300                             87,61  $                464 333,00  $ 
12 000 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles 12 000                             85,06  $             1 020 720,00  $ 
9 800 Rosemont - La-Petite-Patrie 9 800                             85,06  $                833 588,00  $ 
13 000 Saint-Laurent 13 000                             86,42  $             1 123 460,00  $ 
4 600 Saint-Léonard 4 600                             85,06  $                391 276,00  $ 
4 300 Verdun                 4 300                         119,36  $              513 248,00  $ 
21 000 Ville-Marie               21 000                           88,88  $           1 866 480,00  $ 
9 000 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 9 000                             85,06  $                765 540,00  $ 
150 Jardin Botanique de Montréal 150                             85,06  $                  12 759,00  $ 

3 900 Société de Transport de Montréal * 3900                             79,96  $                311 844,00  $ 
400 Village de Senneville                    400                         123,21  $                49 284,00  $ 

5 000 Ville de Côte-St-Luc                 5 000                         120,01  $              600 050,00  $ 
4 700 Ville de Dollard-des-Ormeaux 4700                             87,27  $                410 169,00  $ 
4 500 Ville de Dorval 4500                             85,40  $                384 300,00  $ 
1 150 Ville de Hampstead 1150                             85,57  $                  98 405,50  $ 
2 400 Ville de Montréal-Est 2400                             85,06  $                204 144,00  $ 
1 300 Ville de Montréal-Ouest                 1 300                         121,10  $              157 430,00  $ 
4 000 Ville de Mont-Royal                 4 000                         119,36  $              477 440,00  $ 
1 400 Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 1400                             88,80  $                124 320,00  $ 

10 000 Ville de Westmount 10 000                             85,40  $                854 000,00  $ 

TOTAL 120 000           10 264 438,50  $               35 000              3 102 370,00  $               21 000              2 531 852,00  $ 
TPS                513 221,93  $ TPS              155 118,50  $ TPS              126 592,60  $ 
TVQ             1 023 877,74  $ TVQ              309 461,41  $ TVQ              252 552,24  $ 

Montant TTC           11 801 538,17  $ Montant TTC           3 566 949,91  $ Montant TTC           2 910 996,84  $ 

Quantité Répartition par soumissionnaire  
Quantité en 

tonne métrique

Prix à la tonne métrique 
incluant la livraison 

(hors taxes)
Total

CAPACITÉ MAXIMALE EN TONNE MÉTRIQUE 17 200

1 1 600 Ville de Beaconsfield 1 600                             99,92  $                159 872,00  $ 

2 2 800 Ville de Kirkland 2 800                           100,72  $                282 016,00  $ 

3 800 Ville de Baie d'Urfé 800                           100,49  $                  80 392,00  $ 

4 1 600 Ville de Mont-Royal 1 600                           102,05  $                163 280,00  $ 

5 8 000 Ville de Pointe-Claire 8 000                             98,84  $                790 720,00  $ 

6 2 000 Ville de Côte-St-Luc 2 000                           103,37  $                206 740,00  $ 

7 400 Société de Transport de Montréal * (sans transport) 400                             90,00  $                  36 000,00  $ 

Total 17 200             1 719 020,00  $ 

TPS                     85 951,00  $ 

TVQ                  171 472,25  $ 

Montant TTC               1 976 443,25  $ 

Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée 

Groupe A - Sel régulier

Répartition des contrats Cargill sel, Sécurité Routière

Répartition des contrats Compass Minerals Canada corp. Cargill sel, Sécurité Routière

CAPACITÉ MAXIMALE EN TONNE MÉTRIQUE

Groupe B - Sel traité

Regroupement Appel d'offres public
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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 sur la réduction des GES de l’orientation 1 visant à accélérer la transition écologique 

 

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

Ce dossier permet de minimiser les distances de livraison entre les installations des adjudicataires recommandés et les dépôts de 
sel des utilisateurs 
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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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.52

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1224338002

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals
Canada Corp., Cargill sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une
division de Sel Windsor ltée pour la fourniture et livraison sur
demande de sel de déglaçage des chaussées, pour une période
de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 24 307 113,79
$, taxes incluses (ententes: 20 255 928,16 $ + variation des
quantités 4 051 185,63 $) - Appel d'offres public 22-19388 (3
soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE224338002.pdf

Dossier # :1224338002

17/20



Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE224338002

Conclure des ententes-cadres avec les firmes
Compass Minerals Canada Corp., Cargill sel, Sécurité
Routière et Mines Seleine, une division de Sel
Windsor ltée pour la fourniture et livraison sur
demande de sel de déglaçage des chaussées -
Montant estimé des ententes: 24 307 113,79 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19388
(3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE224338002

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada Corp., Cargill
sel, Sécurité Routière et Mines Seleine, une division de Sel Windsor ltée pour la
fourniture et livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées - Montant estimé
des ententes: 24 307 113,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19388
(3 soumissionnaires)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :
○ L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois

octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B):
○ L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois

octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (lot A).

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat, qui porte sur quatre (4) ententes-cadres, sans
engagement budgétaire, pour la fourniture, sur demande, de sel de déglaçage des
chaussées et de sel traité, pour le regroupement de la Ville de Montréal (les
dix-neuf (19) arrondissements, le Jardin botanique, STM et les quatorze (14) villes liées
de l’agglomération). D’entrée de jeu, les invités ont exposé la situation bien particulière
du marché oligopolistique du sel de déglaçage au pays, qui est dominé par trois (3)
fournisseurs. Également, au Québec, le regroupement Montréal serait l’un des trois (3)
principaux acheteurs de sel, derrière le ministère des Transports du Québec et l’Union
des municipalités du Québec.

2
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Pour tirer son épingle du jeu, le regroupement de Montréal a adopté une approche
stratégique par lots, qui lui permet de profiter des quantités résiduelles du marché au
meilleur prix. Le Service précise que nous avons ainsi été en mesure d’obtenir un prix
moyen de 103,86 $ / TM, comparativement à 111,13 $ pour le regroupement de l’UMQ.

L’appel d’offres associé à ce dossier a été publié du 30 mai au 5 juillet 2022, pour une
période de trente-six (36) jours. Sur les huit (8) preneurs du cahier des charges, trois (3)
ont soumissionné. Les firmes Cargill sel, Sécurité Routière (lot B) et Compass Minerals
Canada Corp. (lot A) en sont à plus de trois octrois de contrat consécutif. Cela serait
notamment dû, selon les invités, à l’offre plus faible sur le marché, à la hausse des coûts
du transport, qui rend les importateurs de sel d’outremer moins compétitifs. Le Service
de l'approvisionnement recommande de conclure les quatre (4) ententes-cadres.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
la méthode de répartition et de calcul entre les différents requérants du regroupement
ainsi que le lot auquel ils sont associés. Dans l’ensemble, les explications fournies par
les personnes représentant le Service de l’eau ont été à la satisfaction de la
Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement, Direction acquisition pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante :
○ L'adjudicataire, firme Cargill sel, Sécurité Routière, en est à plus de trois

octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (Lot B).
○ L'adjudicataire, Compass Minerals Canada Corp., en est à plus de trois

octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent (lot A).

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE224338002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.53

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de trois (3) ans, soit pour la période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, par laquelle STI Maintenance inc., seule
firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la
prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration
de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), pour une somme maximale de 3 368 666,32 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19373; 

Firmes        Lots Montant (taxes incluses)

STI Maintenance inc. Lot 1 526 493,52 $

STI Maintenance inc. Lot 2 822 521,95 $

STI Maintenance inc. Lot 3 1 887 429,60 $

STI Maintenance inc. Lot 4 132 221,25 $
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2. de procéder à une évaluation du rendement de STI Maintenance inc.;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-16 15:14

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 ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Suite à la demande des membres de la Commission sur l'examen des contrats une
demande a été transmise au fournisseur pour tenter de réduire le prix pour le Lot 3:
Analyste-programmeur GMAO Maximo. Après négociation, le fournisseur a accepté de
réviser son taux horaire de 2$/h pour le lot 3 portant son taux initial de 97$/h à 95$/h.
Lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo

Soumissions
conformes

Note
intérim

Note
finale

Prix de base /
contrat de 3 ans
(taxes incluses)

Autres (Services
optionnels)

(Taxes incluses)

Total (Taxes
incluses)

STI
Maintenance

81,2 0,38 1 887 429,60 $ 1 887 429,60$

Dernière
estimation
réalisée

1 649 017,44 $ 1 649 017,44$

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
($)
(l’adjudicataire – estimation)

238 412,16 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation
(%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

14,46%

Le montant maximal du contrat est de 3 368 666,32 $, taxes incluses et sera réparti
comme suit :
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Estimation des besoins par année :

Description de
septembre

2022 à
décembre

2022

de janvier
2023 à

décembre
2023

de janvier
2024 à

décembre
2024

de janvier
2025 à août

2025

Total

Lot 1:
Architecte de
solution Maximo

58 499,28 $ 175 497,84 $ 175 497,84 $ 116 998,56 $ 526 493,52 $

Lot 2:
Spécialiste en
processus
Maximo

91 391,33 $ 274 173,98 $ 274 173,98 $ 182 782,66 $ 822 521,95 $

Lot 3:
Analyste-
programmeur
GMAO Maximo

209 714,40 $ 629 143,20 $ 629 143,20 $ 419 428,80 $ 1 887 429,60
$

Lot 4:
Formateur
modules de
Maximo

14 691,25 $ 44 073,75 $ 44 073,75 $ 29 382,50 $ 132 221,25 $

Total 374 296,26 $ 1 122 888,77
$

1 122 888,77
$

748 592,52 $ 3 368 666,32
$

Le Service de l’approvisionnement et le Service des TI ont ajusté leurs pratiques pour
qu’une négociation soit faite dans tout dossier disposant d’un seul soumissionnaire et dont
les prix sont au-dessus d’un certain seuil relativement à la dernière estimation non
seulement pour les contrats mais également pour les lots unitaires.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Abdelhak BABASACI
Conseiller analyse et contrôle de gestion

Tél :
514 872-8783

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19373 Intervention V2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section

Tél : 504 000-0000 Tél : 514 217-3536
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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18 -

21 -

21 - jrs

8 -

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

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19373 No du GDD : 1225035002

Prestation de services d’analyse, de développement, d’intégration et de 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus 
métiers sur la plate-forme Maximo d’IBM.

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 5 2022

Délai total accordé aux soumissionnaires :

5 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 30 -

33

Date du comité de sélection : 2022

% de réponses : 201

- 7

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 6 2022

% de rejets : 0

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

0Nbre de soumissions rejetées :

- 2022Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18

STI Maitenance inc.

Information additionnelle

2022Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 12

√ 

X

- 12

-

3 368 666,32 $ 
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Préparé par : 8 -

À la suite des négociations entreprise avec STI Maintenance Inc., ces derniers ont accepté de baisser le 
taux horaire du lot 3 à 95$/h au lieu de 97$/h. Ainsi, le nouveau montant total du contrat est 3 368 666,32 
(TTI) au lieu de 3 408 401,68$.

Rachid El Jafri Le 16 - 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale révisée : 3 368 666,32 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225035002 addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

François FABIEN Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire Professionnelle (domaine d'expertise) - chef

d'équipe

Tél : 514-872-0709 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

CG : 20.53

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de trois (3) ans, soit pour la période
du 1er septembre 2022 au 31 août 2025, par laquelle STI Maintenance inc., seule
firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en fonction
des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, la
prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration
de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme
Maximo d'IBM (4 lots), pour une somme maximale de 3 408 401,68 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19373; 

Firmes        Lots Montant (taxes incluses)

STI Maintenance inc. Lot 1 526 493,52 $

STI Maintenance inc. Lot 2 822 521,95 $

STI Maintenance inc. Lot 3 1 927 164,96 $

STI Maintenance inc. Lot 4 132 221,25 $

1. de procéder à une évaluation du rendement de STI Maintenance inc.; 
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2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 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 # :1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (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.

En décembre 2019, suite à l'appel d'offres public no 19-17803, la Ville a conclu avec la firme
STI Maintenance inc. une entente-cadre d’une durée de 30 mois pour la fourniture sur
demande de prestations de services de développement d’applications, de configuration, de
services d’analyse et d’intégration de systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la
Ville, pour une somme maximale de 917 500,50 $, taxes incluses, qui est arrivé à échéance.

Afin de pouvoir répondre aux même types de besoins, le Service des TI a lancé l’appel
d'offres public no 22-19373, visant la prestation de services d'analyse, de développement,
d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus
métiers sur la plateforme Maximo d'IBM (4 lots), en date du 28 mai 2022. Cet appel d'offres
public a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres du Québec (SÉAO) ainsi que
dans le Journal de Montréal. Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer
leur soumission était de 33 jours.
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Un seul addenda a été publié à la date suivante : 

#
Addenda

Date d'émission Description Impact sur
les prix

1 30 mai 2022 Réponse à une question du fournisseur Non

La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 21 juin 2022. La durée de
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans, soit pour la période du 1er
septembre 2022 au 31 août 2025, avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune
- Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0586 - 19 décembre 2019 - Conclure avec la firme STI Maintenance inc. une entente-
cadre d’une durée de 30 mois pour la fourniture sur demande de prestations de services de
développement d’applications, de configuration, de services d’analyse et d’intégration de
systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la Ville, pour une somme maximale de
917 500,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public (19-17803) - (1 soumissionnaire)
DA214990001 - 29 septembre 2021 - Approuver une grille standard d'évaluation des
soumissions, avec critères et pondérations, qui sera utilisée par le Service des technologies
de l'information (STI), dans le cadre des appels d'offres en services professionnels inhérents
aux prestations de service en technologie de l'information.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme STI
Maintenance inc. pour la prestation de service d'analyse, de développement, d'intégration et
de configuration des systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM. 
Le présent dossier concerne quatre (4) lots et la nature des services comprend :

Lot 1: Architecte de solution Maximo
Lot 2: Spécialiste de processus Maximo
Lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo
Lot 4: Formateur modules de Maximo

JUSTIFICATION

Sur un total de cinq (5) preneurs du cahier des charges, une (1) firme (20%) a déposé une
soumission, alors que quatre (4) (80%) n’ont pas soumissionné. Les quatre (4) firmes n'ayant
pas soumissionné n'ont pas transmis un avis de désistement au Service de
l'approvisionnement. 
Le seul soumissionnaire a été déclaré conforme autant administrativement que
techniquement. L'évaluation de la soumission 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 29 septembre 2021 (DA214990001).
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Le résultat de cette évaluation est le suivant :

Lot 1: Architecte de solution Maximo 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

Prix de base /
contrat de 3

ans
(taxes

incluses)

Autres
(Services

optionnels)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

STI Maintenance 81,2 0,38 526 493,52 $ 526 493,52 $

Dernière estimation
réalisée

551 983,75 $ 551 983,75 $

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

(25 490,23 $) 

(4,62 %)

Lot 2: Spécialiste en processus Maximo 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

Prix de base /
contrat de 3

ans
(taxes

incluses)

Autres
(Services

optionnels)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

STI Maintenance 81,2 0,38 822 521,95 $ 822 521,95 $

Dernière estimation
réalisée

745 038,00 $ 745 038,00 $

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

77 483,95 $ 

10,40 %

L’écart de 10,40% pour le lot 2: Spécialiste en processus Maximo vient du fait que la Ville a
basé l’estimation du tarif horaire à partir d’une entente conclue de gré à gré en mars 2022.
Pour le présent lot 2, le tarif horaire pour le Spécialiste en processus Maximo est passé de
125 $ à 138 $, soit une augmentation de 10,4%.

Lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

Prix de base /
contrat de 3

ans
(taxes

incluses)

Autres
(Services

optionnels)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

STI Maintenance 81,2 0,38 1 927 164,96 $ 1 927 164,96 $

Dernière estimation
réalisée

1 649 017,44 $ 1 649 017,44 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

278 147,52 $ 

16,87 %
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100

L’écart de 16,87 % pour le lot 3: Analyste-programmeur GMAO Maximo vient du fait que la
Ville a basé l’estimation du tarif horaire pour le présent lot 3 à partir d’une entente conclue
de gré à gré en mars 2022. Les conditions du marché et la rareté de la main-d'œuvre
expliquent l’écart entre l’estimation de la Ville et le tarif horaire fourni par l’adjudicataire.

Lot 4: Formateur modules de Maximo 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

Prix de base /
contrat de 3

ans
(taxes

incluses)

Autres
(Services

optionnels)
(taxes

incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

STI Maintenance 81,2 0,38 132 221,25 $ 132 221,25 $

Dernière estimation
réalisée

143 718,75 $ 143 718,75 $

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

(11 497,50 $) 

(8 %)

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire STI Maintenance inc. sera effectuée
conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-
22-001.

Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant pour le lot 3 : 

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$. 

Et répondant à la condition suivante:

Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés financiers (AMP). La firme STI Maintenance inc. a obtenu son
accréditation le 27 avril 2022, et cette dernière demeure valide.

Après vérification, la firme STI Maintenance 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 insatisfait

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le montant maximal du contrat est de 3 408 401,68 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit :

Estimation des besoins par année :

Description de septembre
2022 à
décembre
2022

de janvier
2023 à
décembre
2023

de janvier
2024 à
décembre
2024

de janvier
2025 à août
2025

Total

Lot 1:
Architecte de
solution
Maximo

58 499,28 $ 175 497,84 $ 175 497,84 $ 116 998,56 $ 526 493,52 $

Lot 2:
Spécialiste en
processus
Maximo

91 391,33 $ 274 173,98 $ 274 173,98 $ 182 782,66 $ 822 521,95 $

Lot 3:
Analyste-
programmeur
GMAO Maximo

214 129,44 $ 642 388,32 $ 642 388,32 $ 428 258,88 $ 1 927 164,96
$

Lot 4:
Formateur
modules de
Maximo

14 691,25 $ 44 073,75 $ 44 073,75 $ 29 382,50 $ 132 221,25 $

Total 378 711,30 $ 1 136 133,89
$

1 136 133,89
$

757 422,60 $ 3 408
401,68 $

Ces estimations peuvent varier selon les besoins du projet.

Les paiements se feront mensuellement. 

Dépenses au PDI 3 358 401,68 $

Dépenses au BF 50 000,00 $

Total 3 408 401,68 $

Dépense capitalisable
La dépense de 3 358 401,68 $, taxes incluses (3 066 668,37 $ net de taxes), sera imputée
au PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 71550 - Système de gestion des actifs
municipaux et sera financée par le règlement d'emprunt de compétence locale 22-007. 

Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre

Dépense au budget de fonctionnement
La dépense de 50 000 $, taxes incluses (45 656,66 $ net de taxes), sera assumée au budget
de fonctionnement du Service des TI. 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. Les engagements budgétaires, les virements budgétaires et le partage des
dépenses seront évalués à ce moment, selon la nature des projets et pourraient occasionner
des dépenses d'agglomération.

Estimation des années de prolongation 
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
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mois, pour une somme de 2 272 267,78 $, 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

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente attribuée globalement permettra à la Ville de bénéficier des impacts suivants :

Optimiser la gestion et la programmation de la maintenance, la gestion des demandes
de modification, la gestion des pièces de rechange, la gestion des entretiens
correctifs, la planification et l'ordonnancement des travaux, l'analyse des défaillances,
l'approvisionnement en pièces et services, le suivi des coûts, la configuration
d'indicateurs de performance l’affectation des ressources et l'optimisation des
inventaires en matière d’approvisionnement, de gestion d’allocations de ressources
humaines et matérielles, afin de faire évoluer les différents actifs de la Ville;
Intégrer la solution Maximo aux applications et transactions financières de la Ville;
Renforcer les procédures de sécurité, maximiser les applications métiers par l'entremise
de projets d'implantation de systèmes informatiques plus modernes et plus efficients;
Améliorer la gestion de la maintenance, ce qui a pour conséquence de mieux contrôler
les coûts totaux de possession;
Optimiser les processus et les pratiques de gestion prévisionnelle, préventive,
corrective et l'ordonnancement des travaux et la gestion des risques.

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 3 août 2022;
Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 10
août 2022;
Retour du dossier au comité exécutif : le 17 août 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 22 août 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 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
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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 (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-13

Abdelhak BABASACI Vincent DECROIX
Conseiller en analyse et contrôle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514 872-8783 Tél : 514-872-4281
Télécop. : 514 872-3964 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR Martin-Guy RICHARD
directeur(-trice) solutions d'affaires Directeur
Tél : 514-567-7133 Tél : 514 945-8929
Approuvé le : 2022-07-19 Approuvé le : 2022-07-19
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1225035002
Unité administrative responsable : Services des technologies de l’information
Projet : 71550

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.
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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 # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19373 PV.pdfListe seao.pdf22-19373 tableau.pdf22-19373 Int. d'octroi.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-18

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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18 -

21 -

21 - jrs

8 -

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 : 22-19373 No du GDD : 1225035002

Titre de l'appel d'offres : Prestation de services d’analyse, de développement, d’intégration et de 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus 
métiers sur la plate-forme Maximo d’IBM.

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 : 1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 30 - 5 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : - 7 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 18 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 18 - 12 - 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

STI Maitenance inc. 3 408 401,68 $ X

Information additionnelle

2022Pierre L'Allier Le 11 - 7 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19373 - Prestation de services 
d’analyse, de développement, 
d’intégration et de configuration de 
systèmes dédiés à la gestion des 
actifs et des processus métiers sur la 
plate-forme Maximo d’IBM.
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FIRME 5% 15% 20% 10% 20% 30% 100% $  Rang Date vendredi 08-07-2022

STI Maintenance inc. 4,17 12,67 18,33 8,67 15,33 22,00      81,2            3 408 401,68  $          0,38    1 Heure 11h00

0                 -                 -      0 Lieu GOOGLE MEET

0                 -                 -      0

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Pierre L'Allier

2022-07-11 11:49 Page 1
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Liste des commandes 

Numéro : 22-19373 

Numéro de référence : 1605378 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre  : Ville de Montréal - Prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de 

système dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plate-forme Maximo d'IBM 

 
 

Sélectionner 

toutes les 

lignes de 

résultats

 

Organisation Contact 

Sélectionner 

la ligne  

CIMA+ S.E.N.C. 

740 rue Notre-Dame Ouest 

Bureau 900 

Montréal, QC, H3C 3X6 

http://www.cima.ca NEQ : 3340563140 

Madame Linda Fontaine 

Téléphone  : 514 337-2462 

Télécopieur  : 514 281-1632 

Sélectionner 

la ligne  

CONSEILLERS EN GESTION ET INFORMATIQUE CGI INC. 

1350, boul. René-Lévesque Ouest, 23e étage 

Montréal, QC, H3G 1T4 

http://www.cgi.com NEQ : 1160358728 

Madame Sophie Di Cienzo 

Téléphone  : 514 415-3000 

Télécopieur  : 514 415-3999 

Sélectionner 

la ligne  

LEVIO CONSEILS INC. 

1001, boul. De Maisonneuve 

Bureau 320 

Montréal, QC, H3A 3C8 

http://www.levio.ca NEQ : 1169672574 

Madame Marie-Josée Parizeau 

Téléphone  : 514 600-5010 

Télécopieur  :  

Sélectionner 

la ligne  

Société québécoise de récupération et de recyclage - RECYC-QUÉBEC 

300, rue Saint-Paul bureau 411 

Québec 

Québec, QC, G1K 7R1 

NEQ : 

Madame Shany Marcoux-Ouellet 

Téléphone  : 418 643-0394 

Télécopieur  :  

Sélectionner 

la ligne  

STI MAINTENANCE INC. 

1946, rue Davis 

Jonquière, QC, G7S 3B6 

http://www.stimaintenance.com NEQ : 1174002486 

Monsieur Dominique Privé 

Téléphone  : 418 699-5101 

Télécopieur  : 418 699-0909 
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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. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225035002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.53

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225035002

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Direction

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance
inc., pour la prestation de services d'analyse, de
développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM (4 lots), d’une durée de trois (3) ans,
soit pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19373 - (1 seul soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE225035002.pdf

Dossier # :1225035002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE225035002

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI
Maintenance inc., pour la prestation de services
d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des
actifs et des processus métiers sur la plateforme
Maximo d'IBM - Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19373 - (1 seul
soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE225035002

Conclure des ententes-cadres avec la firme STI Maintenance inc., pour la prestation de
services d'analyse, de développement, d'intégration et de configuration de systèmes
dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la plateforme Maximo d'IBM -
Dépense totale : 3 408 401,68 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19373 -
(1 seul soumissionnaire)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ (lot 3) :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de
l'information (STI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat en quatre (4) lots pour la prestation
de services professionnels d'analyse, de développement, d'intégration et de
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs et des processus métiers sur la
plateforme Maximo d'IBM. Comme l’ont souligné les responsables, ce contrat s’inscrit
dans le large mandat du STI de mettre en place des systèmes dédiés à la gestion des
actifs physiques de la Ville notamment pour le Service de l’eau.

Après avoir présenté le contexte de l’appel d’offre, les responsables ont présenté les
étapes de l’appel d’offre qui a été publié du 28 mai 2022 au 21 juin 2022. Durant cette
période, un (1) addenda a été publié afin de répondre à une question du fournisseur. Cet
addenda n’a pas eu d’impact sur le prix. Sur un total de cinq (5) preneurs de charges,
un (1) seul a déposé une soumission. Cette soumission a été jugée conforme.
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Le fait qu’il y ait un (1) seul soumissionnaire s’explique, selon les invités, par le nombre
restreint de firmes au Québec qui sont en mesure d’offrir des services sur le système
Maximo alors que le marché est grand. Quant à l’écart de 16,87 %, en défaveur de la
Ville, entre la soumission et l’estimation réalisée par la Ville, il concerne spécifiquement
le lot trois (3) pour un analyste-programmeur GMAO Maximo. Les responsables
rapportent que cette estimation avait été faite sur la base du tarif horaire en vigueur
dans une entente de gré à gré conclue en mars 2022 entre la Ville et le soumissionnaire,
mais que depuis, avec l’inflation, les conditions du marché ont changé ce qui explique
cet écart.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
l'absence de négociation et sur l’écart entre la soumission et l'estimation. La
Commission s’interroge à savoir pourquoi des négociations n’ont pas été entreprises
considérant qu’il y a une seule soumission et que celle-ci représente un écart de plus de
10 % avec l’estimation. Les responsables du STI ont expliqué que considérant qu’il y a
qu’une seule firme disponible et en mesure d’offrir ces services dans le marché
québécois présentement, qu’il y a un risque de bris de service et que l’écart concerne
qu’un (1) des lot et qu’il est de moins de 20 %, ils n’ont pas pensé négocié le prix.

Dans l’ensemble, les explications fournies par les responsables du STI ont été à la
satisfaction des commissaires. La Commission est bien consciente de l’urgence
d’octroyer ce contrat afin d’éviter un bris de services, elle recommande néanmoins
d’ouvrir la discussion avec la firme STI Maintenance inc. pour tenter de négocier le prix,
compte tenu qu’elle est l’unique soumissionnaire.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l'information, Direction gestion du
territoire pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ (lot 3) :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE225035002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.54

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482010

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 à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-
quatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à
la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire EBI Envirotech Inc., ce dernier ayant présenté
une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 2 099 075,93 $ taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres 22-19130; 

2. d'autoriser une dépense de 419 815,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de EBI Envirotech 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 2022-07-19 10:26

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 # :1227482010

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 à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-
quatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à
la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de ses opérations régulières et lors de l'entretien annuel de ses équipements,
la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU) requiert les services d'une entreprise
spécialisée dans l'aspiration (pompage) et le nettoyage de résidus, à basse et haute
pression. 

Les principaux travaux à effectuer consistent, sans s'y limiter, à:

aspirer les cendres des incinérateurs et les transporter au lieu d'enfouissement
technique;
nettoyer et aspirer les résidus des dessableurs et des décanteurs;
nettoyer et aspirer les résidus des trémies à écumes;
nettoyer les cellules de niveau sur le réseau des intercepteurs;
nettoyer et aspirer les résidus des stations de pompage du réseau des
intercepteurs (puits humides);
aspirer les résidus de l'unité de stabilisation thermique.

Selon le type de travaux à exécuter, la DEEU loue différents équipements mobiles spécialisés
avec opérateurs et aides opérateurs. Comme les besoins sont variés, il ne serait pas
économiquement rentable d'acquérir et d'opérer ces équipements.
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Des travaux de nettoyage et de pompage plus importants qu'anticipé ont fait que les fonds
prévus pour le contrat en cours seront épuisés vers la fin août 2022. Ainsi, il est requis de
procéder au renouvellement de ce contrat afin de répondre aux besoins opérationnels de la
DEEU.

Un appel d’offres public a été publié par le Service de l'approvisionnement le 9 mars 2022 sur
le site SEAO et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 12 avril
2022. Le délai de validité des soumissions expirant le 10 août 2022 avant que la décision soit
rendue par l’instance compétente, une prolongation de la validité des soumissions a été
obtenue jusqu'au 30 septembre 2022. Une copie est jointe au dossier décisionnel. Un seul
addenda a été émis, en date du 17 mars 2022, dans le but de répondre aux questions
reçues.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 20 0305 - 18 juin 2020 - Accorder un contrat de trois ans à EBI Envirotech inc. pour la
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de
nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des
intercepteurs, incluant deux options de renouvellement d'une année chacune - Dépense
totale: 2 235 521,46 $ (contrat: 2 032 292,24 $, contingences: 203 229,22 $) - Appel
d'offres public 20-18069 - 5 soumissionnaires.

CG 18 0422 - 23 août 2018 - Accorder un contrat de trois ans à Veolia ES Canada Services
industriels inc. pour la location sur demande d'équipements avec opérateur pour divers
travaux de pompage et de nettoyage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et sur le réseau des intercepteurs, pour une somme maximale de 1 645 364,86 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16831 (1 soum.)

CE 16 1503 - 29 septembre 2016 - Accorder un contrat d'une durée de vingt-quatre mois à
la compagnie Beauregard Environnement Ltée pour la location sur demande d'équipements
avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la Station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 993 897,48 $ toutes taxes
incluses - Appel d'offres public 16-15321 - 2 soumissionnaires.

DESCRIPTION

Cet appel d'offres couvre la location sur demande d'équipements mobiles spécialisés avec
opérateurs et aides opérateurs pour une période de vingt-quatre (24) mois. Il inclut
également le pompage et la disposition de 1 260 T.M. d'écumes par année dans un lieu
d'enfouissement technique approuvé par le MELCC. 
Les équipements requis sont:

unité de pompage à haute pression 5000 psi;
unité de pompage conventionnelle d'une capacité minimale de 3000 gallons;
unité de camion aspirateur/dépoussiéreur d'une capacité de 5000 gallons;
unité de pompage de type "Supervac" d'une capacité de 6000 gallons. 

Le transport et l’élimination des boues ou autres déchets résultant des opérations de
pompage ou d'aspiration des résidus devront se faire en conformité avec la Loi sur la qualité
de l'environnement (LQE). A cet effet, tous les véhicules seront munis d'un GPS, afin que la
Ville puisse s'assurer, à partir d'un site internet accessible en tout temps, que la disposition
des résidus s'effectue en conformité avec les règles environnementales en vigueur. De plus,
le Directeur exigera que chaque facture soit accompagnée du certificat de réception
(quantité reçue) émis par le site autorisé par le MELCC et des coupons de pesée du camion
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émis à l'entrée et à la sortie du site de la Station. Les quantités de résidus disposées et
facturées doivent correspondre à la différence entre les coupons de pesée du camion (poids
à la sortie - poids à l'entrée = poids net) et le poids apparaissant sur le certificat de
réception du site autorisé par le MELCC.

Un montant correspondant à 20% de la valeur du contrat est requis à titre de contingences,
pour pallier aux travaux imprévus.

JUSTIFICATION

A la suite de l'appel d'offres public 22-19130, il y a eu huit preneurs du cahier des charges
sur le site SEAO et un seul parmi eux a déposé une soumission pour ce contrat. La liste des
preneurs des documents d'appel d'offres est incluse dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, ainsi que les motifs de désistements des entreprises n'ayant pas
soumissionnée. 
L'analyse de conformité a permis de constater que la soumission de EBI Envirotech Inc., est
conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
CONTINGENCES
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

EBI Envirotech Inc. 2 099 075,93 $ 419 815,19 $ 2 518 891.12 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 258 100,60 $ 451 620,12 $ 2 709 720,72 $

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

(190 829,60 $)

(7,04 %)

L'écart entre la seule soumission conforme reçue et l'estimation, est favorable de 7,04%.

Les validations requises indiquant que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises de la RENA ont été faites. L'adjudicataire recommandé EBI Envirotech
inc. 143 21 ième rue, Crabtree (Québec) J0K 1B0 (NEQ: 1141969957) 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. 

La firme EBI Envirotech inc. détient une autorisation valide jusqu'au 23 février 2024 de
contracter avec un organisme public émis par l'Autorité des Marchés Publics (AMP).

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (référence 1110573002) et de la résolution numéro CG11 0131, le dossier sera
soumis à ladite commission pour étude pour la raison suivante :

Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2M$ répondant à la condition suivante:

- une seule soumission a été reçue suite à l'appel d’offres public.

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)

Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 2 518 891,12 $ taxes et contingences
incluses ou 2 300 083,34 $ net de ristournes de taxes. Une dépense de 250 000 $ sera
comptabilisée au budget de fonctionnement 2022 de la DEEU, des dépenses subséquentes de
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1 240 674,67 $ et 809 408,67 $ seront priorisées pour les budgets 2023 et 2024. 
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.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s'appliquent pas au dossier en raison de sa nature (voir la grille

d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans ce contrat, il ne serait pas possible d'effectuer tous les travaux d'entretien annuels
requis pour maintenir la capacité de traitement d'eaux usées sur les équipements de la DEEU,
ce qui aurait comme conséquence des déversements répétitifs d'eaux usées non traitées au
fleuve.

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)

Commission d'examen des contrats: 10 août 2022
Conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début des travaux: août 2022
Fin des travaux: août 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 (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-02

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 Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-06-27 Approuvé le : 2022-07-19
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1228174010 

Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet : Travaux de pompage et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées  

 

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 

[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 de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227482010

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-
quatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19130 PV.pdf22-19130_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19130 TCP.pdf

22-19130_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Francesca RABY Annie T THERRIEN
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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9 -

12 -

12 - 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 : 22-19130 No du GDD : 1227482010

Titre de l'appel d'offres : Pompage des résidus à la station d’épuration des eaux usées.

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 : 1

Ouverture originalement prévue le : - 4 2022 Date du dernier addenda émis : 17 - 3 - 2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 10 - 8 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 171 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 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

EBI Envirotech inc. 2,099,075.93 $ √ 

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (1) nous ne fournissons pas les services 
demandés, (1) nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le vôtre dans le 
délai requis, (1) nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d'offres et de préparer notre 
soumission dans le délai requis, (1) demande restrictive à cause de AMP, (1) pour consultation et (2) 
aucune réponse malgré une relance par courriel et téléphonique. 

2022Francesca Raby Le 4 - 5 -
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19130 Francesca Raby

Conformité Oui

Données

Soumissionnaires Num. du Lot Descreption du  lot Montant sans taxes  Montant taxes incluses 

EBI Envirotech inc.
0 Pompage de résidus à la station d'épuration des eaux usées 1 825 680,30  $    2 099 075,92  $           

Total (EBI Envirotech inc.)

1 825 680,30  $    2 099 075,92  $           

1 - 1
15/22
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19130 
Numéro de référence : 1579405 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Pompage des résidus à la station d’épuration des eaux usées.

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

BEAUREGARD ENVIRONNEMENT
LTÉE 
2. boul. Maisonneuve 
Saint-Jérôme, QC, J5L0A1 
http://www.beauregardfs.ca NEQ :
1141982521

Madame Dany Fréchette 
Téléphone  : 450 436-1107 
Télécopieur  : 450 565-8612

Commande : (2017662)
2022-03-18 7 h 19 
Transmission : 
2022-03-18 7 h 19

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-18 7 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

EBI ENVIROTECH INC. 
143, 21e Rue 
Crabtree, QC, J0K 1B0 
http://www.ebienvirotech.com NEQ :
1141969957

Monsieur Joel Gariépy 
Téléphone  : 450 754-4033 
Télécopieur  : 450 389-0983

Commande : (2013337)
2022-03-10 14 h 03 
Transmission : 
2022-03-10 14 h 03

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC. 
543 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H4X7 
http://www.viridis-env.com NEQ :
1173719304

Madame Anouk Lorion 
Téléphone  : 450 813-4970 
Télécopieur  : 450 813-4979

Commande : (2014542)
2022-03-14 9 h 42 
Transmission : 
2022-03-14 9 h 42

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE SANYVAN INC. 
11000 sherbrooke est  
c-13 
Montréal-Est, QC, h1b5w1 
NEQ : 1166479197

Madame Saida Benmenaa 
Téléphone  : 514 644-1616 
Télécopieur  : 

Commande : (2021643)
2022-03-25 10 h 53 
Transmission : 
2022-03-25 10 h 53

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-25 10 h 53 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES K.L. MAINVILLE
INC. 
12350 Service A2 
Mirabel, QC, J7N1G5 
NEQ : 1162059548

Monsieur Serge Mainville 
Téléphone  : 450 476-0945 
Télécopieur  : 450 476-0946

Commande : (2016253)
2022-03-16 9 h 48 
Transmission : 
2022-03-16 9 h 48

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SANIDRO INC. 
1422 Rang Ste-Famille 
Chicoutimi, QC, G7H 7T8 
NEQ : 1143501493

Monsieur André Gaudreault 
Téléphone  : 418 543-5960 
Télécopieur  : 418 693-9475

Commande : (2013052)
2022-03-10 9 h 57 
Transmission : 
2022-03-10 9 h 57

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SANI-ORLÉANS INC. 
4504, boul. Ste-Anne 
Québec, QC, G1C 2H9 
http://www.saniorleans.ca NEQ :
1174716234

Monsieur Mathieu Gendron 
Téléphone  : 418 829-2545 
Télécopieur  : 418 871-4457

Commande : (2014828)
2022-03-14 12 h 30 
Transmission : 
2022-03-14 12 h 30

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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TECH VAC ENVIRONNEMENT INC. 
421, Courtemanche 
Montréal-Est, QC, h1b4x7 
NEQ : 1172029713

Monsieur Département
Soumission 
Téléphone  : 514 521-5060 
Télécopieur  : 

Commande : (2014067)
2022-03-11 13 h 43 
Transmission : 
2022-03-11 13 h 43

3694297 - 22-19130 Addenda #1 
2022-03-17 13 h 52 - 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
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482010

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-
quatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482010_Intervention financière.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-23

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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.54

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482010

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-
quatre mois pour la location sur demande d'équipements avec
opérateurs pour divers travaux de pompage et de nettoyage à la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2
518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $, contingences: 419
815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227482010.pdf

Dossier # :1227482010
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482010

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée
de vingt-quatre mois pour la location sur demande
d'équipements avec opérateurs pour divers travaux
de pompage et de nettoyage à la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le réseau des
intercepteurs, incluant une option de renouvellement
d'une période additionnelle de douze mois - Dépense
totale: 2 518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $,
contingences: 419 815,19 $) - Appel d'offres public
22-19130 - (1 soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482010

Accorder à EBI Envirotech inc. un contrat d'une durée de vingt-quatre mois pour la
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage
et de nettoyage à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et sur le
réseau des intercepteurs, incluant une option de renouvellement d'une période
additionnelle de douze mois - Dépense totale: 2 518 891,12 $ (contrat: 2 099 075,93 $,
contingences: 419 815,19 $) - Appel d'offres public 22-19130 - (1 soumissionnaire)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour le pompage de résidus à la station d’épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte.

D’entrée de jeu, les personnes-ressources ont expliqué que ces travaux s'inscrivent
dans le cadre des opérations régulières d’entretien annuel des équipements. Elles ont
ensuite décrit brièvement la nature des travaux. Comme l’ont expliqué les invités, la
Direction de l’épuration des eaux usées doit louer différents types d’équipements
mobiles spécialisés avec opérateurs et aides-opérateurs pour effectuer ces travaux. Les
besoins étant variés, il ne serait pas économique pour la Ville, à leur avis, d’acquérir et
d’opérer ces équipements, c’est pourquoi il est préférable d’en faire la location.

2
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L’appel d’offres associé au processus d’octroi de ce contrat a été publié le 9 mars 2022
et s’est échelonné sur une période de trente-trois (33) jours durant laquelle un (1) seul
addenda a été émis. Alors que huit (8) entreprises ont pris le cahier des charges, une
seule d’entre elles a déposé une soumission. Les raisons de désistements évoquées
révèlent notamment que les autres entreprises n’étaient pas en mesure de fournir les
services demandés, qu’elles avaient des engagements dans d’autres projets et qu’elles
manquaient de temps pour étudier l’appel d’offres et préparer la soumission.

L’analyse de la seule soumission montre un écart de 7,04 % en faveur de la Ville entre le
prix soumis par EBI Envirotech inc. et l’estimation réalisée. De plus, cette entreprise se
démarque par la qualité de son travail. Il est donc recommandé de lui octroyer le contrat
pour la location sur demande d’équipements avec opérateurs pour divers travaux de
pompage et de nettoyage.

Les commissaires ont ensuite demandé au Service si une démarche de négociation
avait été faite avec l’entreprise puisqu’elle était la seule soumissionnaire conforme. Les
invités ont expliqué que la loi ne permet pas une telle négociation lorsque l’écart est en
faveur de la Ville. Les informations fournies par les personnes invitées ont été à la
satisfaction de la Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications
supplémentaires.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227482010 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.55

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

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 : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de dix (10) ans, par laquelle Innotex inc.,
seule firme ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des habits de combat et des services
de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations, pour une somme maximale de 10
564 236,43 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-
19163;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Innotex inc.; 

3. d’imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de sécurité
incendie de Montréal, et ce au rythme des besoins à combler.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-15 20:49

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 # :1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

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 : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Les habits de combat font partie primordiale du matériel et de l'équipement de protection
individuel des pompiers. Au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), les pompiers et
les chefs de l’état-major ont à leur disposition deux habits de combat. Ainsi, lors des lavages
de routine effectués après un incendie ou de l’envoi d’un de leurs deux habits de combat
pour leur inspection et nettoyage avancés annuels, ces derniers ont un habit à leur
disposition.
La norme de référence en matière de sécurité incendie NFPA 1851 établit la durée de vie des
habits de combat à un maximum de 10 ans. Cette norme établit également des entretiens et
des inspections avancés annuels. Ces mesures sont mises en place, entre autres, pour la
réduction des risques liés aux maladies professionnelles et pour une protection optimale des
pompiers.

Acquisitions :

À chaque année, plusieurs habits de combat sont remplacés. Les principales raisons :

Les habits de combat atteignent leur fin de vie utile.
Des habits de combat sont fournis annuellement pour les nouveaux pompiers du SIM.
Dans certaines occasions, suite à certaines interventions, les habits de combat
perdent leur intégrité et ils ne sont pas réparables.
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Afin de combler les besoins au niveau du remplacement des habits de combat, une analyse
des besoins est effectuée à court et moyen terme (1-3 ans). Cette période permet de
répartir des recherches sur les avancements dans le marché au niveau des tissus, nouvelles
technologies et autres découvertes qui nous permettent d'offrir aux pompiers de meilleurs
équipements à chaque nouvelle acquisition. 

Entretien et inspection avancés :

En plus des nettoyages de routine effectués par les pompiers en caserne, des nettoyages
avancés annuels et des inspections avancées sont requis par la norme NFPA. 
Le contrat en question prévoit l'envoi des habits de combat acquis pendant les 3 (trois)
premières années du contrat à l'adjudicateur qui est un fournisseur certifié et spécialisé dans
ce type de service.

Entente-cadre :

La présente entente-cadre permettra de pourvoir aux besoins de remplacement des habits
de combat du SIM pour une période de trois ans. Durant cette période, le SIM procédera à
l'acquisition de près de 2600 habits de combat qui auront soit atteint leur durée de vie ou
été mis au rancart suite à leur inspection avancée.

Cette entente-cadre prévoit également les services de nettoyage et d'inspection avancés
pour les habits qui seront acquis à même cette entente. 

La dernière entente-cadre pour l'acquisition, l'inspection et nettoyage avancés et les
réparations des habits de combat, d'une valeur de 5 116 383,48 $, taxes incluses, a été
conclue en 2018 et s'est terminée en 2021 (pour la partie acquisition). Cette entente a été
consommée en proportion de 100 % pour les acquisitions, un nouveau contrat est donc
requis en 2022.

L'appel d'offres public a été publié le 7 février 2022 dans le quotidien Le Devoir et sur le
système électronique SÉAO pour une ouverture de soumissions le 5 avril 2022, permettant
ainsi 56 jours pour déposer une proposition. La période de validité des soumissions est de
180 jours civils suivant la date d'ouverture des soumissions. Quatre addendas ont été émis
durant la période.

Addenda Date de
publication

Raisons

1 2 mars 2022 Report de la date d'ouverture au 31 mars 2022. Modification de
la grille d'évaluation.
Demandes de précisions.

2 10 mars 2022 Demande de précisions.
3 24 mars 2022 Demande de précisions.
4 29 mars 2022 Report de la date d'ouverture au 5 avril 2022. Demandes de

précisions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0446 - 23 août 2018 - Conclure une entente-cadre d'une durée de dix ans avec
Thibault et associés pour la fourniture d'habits de combat et de services de nettoyage et
d'inspection avancés et de réparation - Appel d'offres public 17-16527 (2 soum.)
CG13 0336 - 29 août 2013 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 144 mois avec
Innotex inc. pour l'acquisition, l'inspection, l'entretien et la réparation des habits de combat,
pour une somme maximale de 7 340 978,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 13-12804
(2 soum. 1 seul conforme) et autoriser une dépense de 1 436 871,32, taxes incluses, pour
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l'acquisition de 937 habits de combat pour l'année 2013

CG10 0286 - 26 août 2010 - Conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, avec
Sperian vêtements Protection ltée pour la fourniture d'habits de combat pour le Service de
sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 10-11263 (2 soumissionnaires), au prix
prix estimé de 3 626 673,75 $ 

CE05 1322 - 6 juillet 2005 - Autoriser une dépense de 3 726 810 $, taxes incluses, pour
l'acquisition de 2 700 habits de combat pour les pompiers de la Ville de Montréal,
conformémenet au programme d'acquisition des habits de combat du Service de sécurité
incendie de Montréal. D'accorder à la firme Innotex inc. le contrat pour une période de 36
mois, avec possibilité de deux années supplémentaires, pour un montant total de 3 7 26 810
$, taxes incluses - Appel d'offres public 0-5-8331

DESCRIPTION

Dans la présente entente-cadre:

2600 habits de combat seront acquis durant une période de trois ans
(remplacement des habits de combat sur le terrain qui ont atteint leur durée de
vie ou ont été mis au rancart suite à leur inspection avancée).

Année 1 - 2,375.10 $ / habit de combat (800 habits)
Année 2 - 2,494 $ / habit de combat (900 habits)
Année 3 - 2,619 $ / habit de combat (900 habits)

Des services d’inspection et nettoyage avancés annuels pour les habits seront
acquis à même cette entente en conformité à la norme NFPA 1851. Il y a environ
au SIM 11 000 manteaux/pantalons à vérifier annuellement.
Des services de réparation sont également couvert dans les 10 ans de cette
entente-cadre (approximativement 1 M$).
Des dépenses liées aux prises de mesures des nouvelles recrues sont prévues
lors de cette entente-cadre (approximativement 89 250 $). 

Les quantités exprimées à l’appel d’offres ont été fournies à titre indicatif seulement. Elles
sont basées sur les besoins estimés par le SIM et sont utilisées aux fins d’un scénario
permettant de déterminer les meilleures propositions de prix pour la conclusion de l'entente.

JUSTIFICATION

Ce qui a été observé pendant plusieurs années, lorsque des contrats d'acquisition d'habits de
combat étaient octroyés « au plus bas soumissionnaire conforme », est que le SIM faisait
l'acquisition de bons équipements, mais n'avait pas l'option d'ouverture à des habits
considérés « à performance supérieure » , dû au critère de sélection (prix).
Le système de pondération incluant le prix (à une enveloppe) a permis cette ouverture, afin
de créer un équilibre entre le prix, une performance supérieure des habits et un niveau de
service de qualité pendant toute la durée du contrat. 

Analyse des soumissions :

Nombre de preneurs du cahier des charges : 5
Nombre de soumissions reçues : 2/5 (40 %) (Innotex et Thibault & Associés)

La liste complète des preneurs de document d'appel d'offres se trouve en pièce jointe de
l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Conformité des soumissions :
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Avant d’entamer l’analyse proprement dite des soumissions, le Service de l'approvisionnement
a 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 ne doit être déclaré non conforme en vertu de la
Politique de gestion contractuelle, n’est ni inscrit au Registre des entreprises non
admissibles.

1) 2968-8280 QUÉBEC INC. (THIBAULT & ASSOCIÉS) a été rejetée pour non-conformité
administrative. Raison : l'utilisation de deux différents NEQ (numéro d'entreprise du Québec).

Une validation auprès de la Division de l’acquisition du Service de l’approvisionnement a été
faite par la Division des services techniques (DST) afin d’assurer la compréhension de la
situation légale de la compagnie (différentes compagnies sur l’entreprise maître avec une
même adresse fiscale). Un retour de la Division de l’acquisition a été donné à la DST,
mentionnant que suite à des vérifications internes et à plusieurs avis juridiques antérieurs,
ce genre de non-conformité est majeure et que la soumission devait être rejetée. 

2) Innotex inc., dans sa soumission acceptée présentait 2 propositions.

D'un côté, la proposition 1 d'Innotex présentait un habit de combat de très bonne qualité et
de prix plus bas, par contre, avec peu d'éléments de performance et de protection
supérieure. De l'autre côté, l'habit de combat présenté dans la proposition 2 d'Innotex, de
prix plus élevé, est un habit aussi d'excellente qualité qui se démarque par des
caractéristiques d'ergonomie, de protection et de performance de haut niveau.

La proposition retenue : Proposition 2 pour l’acquisition des habits de combat de 8 600 291 $
(taxes incluses) pour la période de 2022-2025 et des frais de 1 963 945 $ (taxes incluses)
pour les services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations pour la durée de
vie des habits qui seront acquis par cette entente-cadre. 

Total de la proposition 2 = 10 564 236,43 $ 

Le présent dossier d’appel d’offres requérant la présentation de l'attestation de l’Autorité des
marchés financiers (AMF), celle-ci a bien été jointe à chacune des soumissions.
L'adjudicataire a soumis sa demande de renouvellement d'autorisation de contracter dans les
délais requis au Service de la vérification de l'intégrité des entreprises du Commissaire à la
lutte contre la corruption (SVIE). La validité de son autorisation de contracter est donc
maintenue et son entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée de traitement
de son dossier. Vous trouverez en pièce jointe, la confirmation de l'UPAC à cet effet (voir
Annexe A).

Conformément à l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Ville a effectué un estimé
préalable de la dépense s’élevant à 10 575 655,60 $, taxes incluses. Cette estimation est
basée sur l’historique de consommation, les derniers prix payés mis à jour par la Ville pour
l’acquisition des articles concernés, ainsi que les frais de services de réparation, de
nettoyage et inspection avancés.

Cet appel d’offres a été basé sur un système de pondération incluant le prix (à une
enveloppe). La grille de pondération se trouve en pièce jointe (voir Annexe B).

SOUMISSIONS CONFORMES NOTE PRIX SOUMIS AUTRES TOTAL
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(TAXES
INCLUSES)

(Contingences
+ variation

des quantités)

(TAXES
INCLUSES)

(TAXES
INCLUSES)

Innotex inc.
(proposition 2)

278.8 10 564 236.43
$

- $ 10 564 236.43 $

Innotex inc.
(proposition 1)

272.8 9 541 982.21
$

- $ 9 541 982.21 $

Dernière estimation réalisée
10 575 655.60 $

Écart entre l'adjudicateur et la
dernière estimation ($)

- 11 419.17 $

Écart entre l'adjudicateur et la
dernière estimation (%)

0.11 %

Écart entre celui ayant obtenu
la 2e meilleure note et
l'adjudicateur ($)

-1 022 254.22 $

Écart entre celui ayant obtenu
la 2e meilleure note et
l'adjudicateur (%)

-9.68 %

Dû à l'évaluation des critères de performance supérieure de la grille d'évaluation, la
proposition 2 d'Innotex s'est retrouvée avec un pointage supérieur que sa proposition 1. 

La proposition 2, qui a été retenue, était supérieure quant au prix. Par contre, l’évaluation de
l’ensemble des critères de la grille (ergonomie et performance) a fait en sorte qu’elle
remporte plus de points au total. 

Le dossier sera soumis à la Commission d’examen de contrat car il s’agit d’un contrat de
biens d’une valeur de plus de 10 M$.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-
22-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne le
Service de sécurité incendie de Montréal, qui est une compétence d'agglomération en vertu
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le SIM estime des coûts d'acquisition pour les habits de combat de 8 600 291 $ (taxes

6/28



incluses) pour la période de 2022-25 et des frais de 1 963 945 $ (taxes incluses) pour les
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparations pour la durée de vie des
habits qui seront acquis par cette entente-cadre.

Les crédits seront disponibles au budget de fonctionnement du SIM pour couvrir les
commandes qui seront émises au fur et à mesure des besoins. Les estimations détaillées se
trouvent en pièce jointe dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en matière de changements
climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que
d'un côté l'entretien préventif des habits de combat est prévu par l'adjudicataire (ex.
utilisation du savon biodégradable et transport des habits de combat) et de l'autre côté
l'industrie des habits de combat qui répondent à des normes NFPA ne considère pas des
modèles d'habits homme versus femme. Par contre, au niveau de la diversité et de l'inclusion
sociale, les habits de combat sont produits sur mesure, donc la morphologie de chaque
personne est considérée.
Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe (voir Annexe C).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente-cadre permettra de remplir les obligations de l'employeur liées à la LSST et
conformément au « Guide des bonnes pratiques pour l'entretien des vêtements de protection
pour la lutte contre l'incendie » de la CNESST, notamment par la fourniture aux employés du
SIM de vêtements de protection sécuritaires et de leur maintien en bon état par les services
d'inspection et de nettoyage avancés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des enjeux de production du côté du fournisseur peuvent survenir dû au marché mondial
changeant (délais principalement). En 2022, des possibles enjeux de livraison seront à
prévoir (ex. écritures comptables).

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)

Comité exécutif : 3 août 2022

Commission d'examen de contrat : 10 août 2022
Comité exécutif : 17 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 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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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 (Saiv Thy CHAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-19

Gabriela IBARRA IZQUIERDO Sylvain LECOURS
Chef de section Chef de division

Tél : 438 830-3732 Tél : 514-872-4711
Télécop. : 514 872-6894 Télécop. : 514 872-6894

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alexandre MIZOGUCHI Richard LIEBMANN
directeur adjoint - securite incendie Directeur
Tél : 514-872-4304 Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-05-24
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Grille d’évaluation et pointage 

Système de pondération et d’évaluation des offres 

------------------------------------------------------------------------  

Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections avancés  

et de réparations  

 

Appel d’offres public 22-19163  

 

 

Pour l’attribution de ce contrat, l’évaluation des soumissions sera faite par un comité de sélection au moyen 

d’un système de pondération et d’évaluation.  

 

1. Processus d’analyse et d’évaluation des soumissions 

 

1.1. Étape 1 - Analyse de la conformité 

 

Chaque soumission est évaluée afin de vérifier si elle satisfait aux exigences administratives et techniques 

minimales telles que définies dans les documents de l’appel d’offres.  

 

En raison de la complexité technique de cet appel d’offres, le comité de sélection sera soutenu par un 

comité technique qui a la responsabilité d’évaluer la conformité technique des biens et des services 

proposés.  

 

Le comité technique concentre ses travaux afin de déterminer si l’offre a atteint les exigences minimales 

mentionnées dans le Devis technique. Une soumission qui ne satisfait pas à une exigence minimale n’est 

pas retenue pour une considération ultérieure. Par la suite, le comité de sélection attribuera une note à 

chaque soumission conforme.  

 

1.2.  Étape 2 - Évaluation des soumissions selon une grille d’évaluation  

 

Les soumissions ayant satisfait aux exigences de l’étape 1 sont évaluées individuellement selon les critères 

présentés dans la grille d’évaluation ci-dessous en tenant compte du pointage associé à chaque critère. 

Pour les besoins de cette évaluation, un comité de sélection d’au moins trois (3) membres est constitué. 

La sélection de l’adjudicataire sera faite sur la base du meilleur pointage obtenu. 

 

Aucune modification ou ajout de documents ne sera accepté après la date d’ouverture des soumissions. 

La proposition doit être présentée selon l’ordre décrit dans les critères d’évaluation. L’utilisation d’annexes 

est suggérée. De même que la présentation des fiches de produits et spécifications techniques et des 

normes rencontrées par types de produits.  

 

La présentation d’une soumission implique que le soumissionnaire accepte la méthode d’évaluation 

précitée et qu’il permettra à la Ville de Montréal de vérifier ses installations, son personnel, ses dossiers et 

les renseignements fournis.  

 

L’interprétation que fera le Donneur d’ordre des renseignements contenus dans les soumissions sera finale 

et sans appel.  

 

Le Donneur d’ordre accordera le contrat, le cas échéant, au soumissionnaire qui aura obtenu la note la 

plus haute parmi les soumissions conformes.  
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1.3.  Étape 3 - Évaluation du coût 

 

Le prix sera le prix total selon le bordereau des prix tel qu’établi sur la base des documents de l’appel 

d’offres. Le soumissionnaire ayant présenté la plus basse proposition conforme se verra attribuer la note 

maximale de 94 points. 

Pour les autres soumissions, le nombre de points attribués au prix sera calculé selon l’application de la 

formule suivante :  

 

Pointage du prix = le plus bas prix parmi toutes les soumissions conformes x94 

    Prix de la soumission conforme 

 

 

2.1.  Grille d’évaluation qualitative des soumissions 

 

Grille de qualité supérieure Pointage 

1. Qualité supérieure de la composition 55 points 

Traitement de finition de la coquille 

extérieure 

Minimum: Avec fluorocarbone 

Souhaitable: Sans fluorocarbone 5 

Composition de la barrière 

humidifuge 

Minimum: Nomex IIIA®. Woven Pajama-

check 

Souhaitable: Nomex IIIA® / PBI 10 

Composition Facing/couche 

intérieure de la barrière thermique 

60% Kevlar® with 40% Nomex/(présence 

de) Lenzing FR® 

Souhaitable: Avec lenzing 5 

(x) % Lenzing 

Minimum: x = 21 % 

Souhaitable: x > 21 % 10 

Batting/ Matelassage de la barrière 

thermique 

Minimum :Kevlar® / Nomex® E-89™ 

spunlace batts 

Souhaitable: 80% Nomex® / 20% PBI 

spunlace batts 15 

Weight / Poids de la barrière 

thermique 

Minimum: x = 7.4 osy 

Souhaitable: x < 6.8 osy 10 

2. Performance supérieure de l’ensemble de la composition 
(barrière thermique, humidifuge et externe) 

80 points 

THL 

Minimum: x ≥ 205 

Souhaitable: x ≥ 270 25 

TPP AR 

Minimum: x ≥ 35 

Souhaitable: x ≥ 37 25 

RET (Résistance à l'évaporation) 

Minimum: x ≤ 30 

Souhaitable: x ≤  25 30 

12/28



3. Qualité supérieure associée au confort et à l’ergonomie 55 points 

Aération Système d'aération supérieur 10 

Performance ergonomique du 
design 

Barrière anti-particules; fermeture manteau 

en 1 étape 10 

Tissus de protection anti particules à la 

fourche 10 

Renforcement zones de friction 10 

Fermetures velcro couleur voyante 

(préférence: rouge) 5 

Genouillère 
Ergonomie de genouillère 5 

Confort de genouillère 5 

4. Qualité supérieure du service à la clientèle personnalisé 30 points 

5. Prix 94 points 

Total 314 points 

 

 

2.2.  Description des critères d’évaluation 

 

Les soumissions seront évaluées selon l’échelle d’attribution des notes et selon la valeur du critère telle 

que décrite ci-dessus.  

 

1. Qualité supérieure de la composition proposée: 

 

Le soumissionnaire devra être en mesure de démontrer un niveau de qualité et de performance supérieures 

de la composition proposée, celle-ci devant répondre minimalement aux caractéristiques indiqués ci-

dessous:  

 

➢ Coquille extérieure:  

○ Le traitement de finition devra être souhaitablement sans fluorocarbone 

 

➢ Barrière humidifuge:  

○ La barrière humidifuge devra être minimalement en: 

■ Nomex IIIA®. Woven Pajama-check 

○ Par contre, comme critère de performance supérieur, une membrane en Nomex IIIA® / 

PBI est souhaitable. 

 

➢ Barrière thermique:  

○ Composition facing/couche intérieure:  

■ Minimalement, la composition de la barrière thermique doit être de 60% Kevlar® 

avec 40% Nomex. 
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■ Il est souhaitable que cette composition inclut du Lenzing FR® (minimalement 

21% Lenzing) 

 

○ Batting/Matelassage: 

■ Avoir un minimum de Kevlar® / Nomex® E-89™ spunlace batts 

■ Comme critère de performance supérieur, un batting de 80% Nomex® / 20% PBI 

spunlace batts est souhaitable 

 

○ Poids/weight::  

■ Le poids minimum pour la barrière thermique devra être de 7.4 osy. 

■ Le critère de performance supérieur considéré sera inférieur à 7.4 osy 

 

 

2. Performance supérieure de l’ensemble de la composition (barrière thermique, humidifuge 

et externe):  

 

Le soumissionnaire devra être en mesure de démontrer un niveau de performance supérieure de la 

composition proposée, celle-ci devant répondre minimalement aux caractéristiques indiqués ci-dessous:  

 

➢ Perte de chaleur total ou Total Heat Loss [THL (x ≥ 205)] - NFPA 1851 Standards 

○ Le THL souhaitable est de 270 et plus. 

➢ Performance de protection thermique avant lavage ou Thermal Protective Performance [TPP AR 

(x ≥ 35)] - NFPA 1851 Standards 

○ Le TPP souhaitable est de 37 et plus. 

➢ Résistance à l'évaporation [RET] 
○ Un RET minimale de 30 est demandé, le critère de performance souhaitable est de 25 et 

moins. 
 

3. Qualité supérieure associée au confort et à l’ergonomie:  

 

Le soumissionnaire devra mettre en évidence dans sa soumission toutes les qualités rencontrées par son 

produit pour répondre à un niveau de performance supérieure sur les caractéristiques de confort et 

d’ergonomie, notamment :  

 

➢ Le système d’aération proposée (proposition d’un système d'aération - système d’évacuation de la 

chaleur)  

➢ La performance ergonomique du design: 

○ Barrière anti-particules (proposition d’une barrière anti-particules, demandant le minimum 

de manipulation pour la fermeture afin d’offrir un maximum de protection)  

○ Tissu de protection anti-particules à la fourche (proposition une protection additionnelle ou 

supérieur demandant un minimum de manipulation afin d’offrir un maximum de protection 

○ Niveau de renforcement des zones de friction (proposition supérieure afin de limiter l’usure 

des zones de friction) 

○ Fermetures auto-agrippantes (velcro) couleur voyante (proposition des fermetures auto-

agrippantes avec des contrastes afin d’assurer des manipulations de fermeture correcte 

(le rouge étant de préférence) 

➢ Confort et d’ergonomie des genouillères (proposition d’une genouillère supérieure en termes de 

confort, protection et souplesse dans les mouvements) 

  

4. Qualité supérieure du service à la clientèle:  

 

14/28



Le soumissionnaire doit démontrer sa capacité à offrir un service à la clientèle performant, au-delà des 

exigences minimales indiquées au Devis technique. Il devra, en outre, faire valoir: 

 

➢ Son niveau de standardisation des processus; 

➢ Sa capacité à offrir des délais optimisés, notamment en matière de prises de mesures mais aussi 

de livraison de commandes 

➢ Sa capacité à optimiser les délais d’entretien et à assurer une disponibilité accrue pour répondre à 

des besoins d’urgence.  

 

 

 

 

2.3.  Échelle d’attribution des points 

 

Appréciation 5 10 15 20 25 30 

Excellente (90% à 100%) 

Dépasse substantiellement sur tous les 

aspects le niveau de qualité recherché pour 

ce critère 

5 10 15 20 25 30 

Plus que satisfaisante (71% à 89%) 

Dépasse pour plusieurs éléments importants 

le niveau de qualité recherché pour ce critère 

4 8 ou 9 11 à 14 15 à 19 18 à 24 22 à 29 

Satisfaisante (= 70%) 

Répond en tout point au niveau de qualité 

recherché pour ce critère 

3,5 7 10,5 14 17,5 21 

Insatisfaisante (40% à 69%) 

N'atteint pas pour quelques éléments 

importants le niveau de qualité recherché 

pour ce critère 

2 ou 

3 

4 à 6 7 à 10 8 à 13 10 à 17 12 à 20 

Médiocre (< 40%) 

N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau 

de qualité recherché pour ce critère 

1 1 à 3 1 à 6 1 à 7 1 à 9 1 à 11 

Nulle (= 0%) 

Aucune information dans l'offre ne permet 

d'évaluer ce critère 

0 0 0 0 0 0 

 

 

N.B. :  

 

❖ Une soumission qui rencontre l’exigence “minimale” se verra attribuer 70 % de la note du 

critère;  

 

❖ Une soumission qui rencontre l’exigence “souhaitable” et plus, pourrait se voir attribuer 

jusqu’à 100% de la note du critère; 

 

❖ L’évaluation de chaque proposition se fera en fonction des documents fournis à l’appui par 

le soumissionnaire.  
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1223838001 
 Unité administrative responsable :  Division des services techniques - Service de sécurité incendie de Montréal 
 Projet :  Conclure  une  entente-cadre  avec  Innotex  inc.  pour  la  fourniture  d'habits  de  combat  et  de  services  de  nettoyage  et 
 d'inspection  avancés  et  de  réparation,  pour  une  période  de  dix  (10)  ans  (Montant  estimé  de  l'entente  :  10  564  236.43  $,  taxes 
 incluses (variation des quantités...$) - Appel d'offres public 22-19163 - (2 soumissionnaires). 

 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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19163_Pointage_Final_Résultats_vf.pdf 22-19163_Intervention_VF.pdf 22-19163 PV.pdf

22-19163_SEAO_ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

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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7 -

15 -

5 - jrs

11 -

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 : 22-19163 No du GDD : 1223838001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections 
avancés et de réparations

Type d'adjudication : Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 2 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 3 2022 Date du dernier addenda émis : 29 - 4 - 2022

Ouverture faite le : - 4 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 56

Date du comité de sélection : - 5 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

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

Thibault & Associés Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 10 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 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

INNOTEX ( Proposition 2 ) 10 564 236,43 $ √

Information additionnelle

Sur les cinq (5) preneurs du cahier des charges, seuls deux (2) fournisseurs ont soumissionné. Parmi ces 
deux (2) soumissionnaires,  un (1) fut rejeté pour non-conformité administrative. La soumission acceptée 
présentait deux (2) propositions : Proposition 1 et proposition 2. Suite au comité de sélection, (système de 
pondération à une enveloppe incluant le prix), la proposition 2 fut retenu car elle a obtenu un pointage 
supérieur à la proposition 1.Dans cet appel d’offres, quatre (4) addenda ont été publiés pour répondre aux 
questions. 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.

INNOTEX ( Proposition 1 ) 9 541 982,21 $ 

Raef Razgui Le 24 - 5 - 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19163 - Acquisition d'habits de
combat et de services de nettoyage,
d'inspections avancés et de
réparations
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FIRME 55 80 55 30 94 314 $  Rang Date mercredi 11-05-2022

Innotex Échantillon 1    272,8    9451982,21 $             -      0 Heure 13 h 00

Innotex Échantillon 2    278,8        10 564 236,43  $          0,31    1 Lieu  255, boul. Crémazie Est. 
Bureau 400. Salle publique

0           -                 -      0

0           -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0           -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Raef Razgui

2022-05-12 13:34 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19163 
Numéro de référence : 1566442 
Statut : En attente de conclusion du contrat 
Titre : Acquisition d'habits de combat et de services de nettoyage, d'inspections avancés et de réparations

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

ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P.
MAYER INC. 
2250 André-C.-Hamel 
Drummondville, QC, J2C 8B1 
http://www.larsenal.ca

Monsieur Marc-André
Lemaire 
Téléphone  : 819 474-2111 
Télécopieur  : 

Commande
: (1995170) 
2022-02-08 7 h 52 
Transmission : 
2022-02-08 7 h 52

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-02 8 h 15 - Courriel 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-10 9 h 49 - Courriel 
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-24 11 h 54 - Courriel 
3702434 - 22-
19163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-29 11 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Sani-Gear inc. 
107 Manitou Drive 
Unit #8 
Kitchener, ON, N2C1L4 
https://www.sanigear.ca

Madame Inge Pudelek 
Téléphone  : 519 893-1235 
Télécopieur  : 519 893-1245

Commande
: (1995253) 
2022-02-08 8 h 54 
Transmission : 
2022-02-08 8 h 54

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-02 8 h 16 - Courriel 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-10 9 h 49 - Courriel 
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-24 11 h 55 - Courriel 
3702434 - 22-
19163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-29 11 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

STEDFAST INC. 
230 St-Charles Sud 
Granby, QC, J2G 3Y3 

Monsieur martin filteau 
Téléphone  : 438 888-8820 
Télécopieur  : 

Commande
: (1996255) 
2022-02-09 11 h 13 
Transmission : 
2022-02-09 11 h 13

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-02 8 h 15 - Courriel 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-10 9 h 49 - Courriel 
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-24 11 h 55 - Courriel 
3702434 - 22-
19163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-29 11 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

INNOTEX 
275 rue gouin 
Richmond, QC, j0b 2h0 

Monsieur René Frédéric Roy 
Téléphone  : 819 826-5993 
Télécopieur  : 819 826-5195

Commande
: (1997013) 
2022-02-10 10 h 51 
Transmission : 
2022-02-10 10 h 51

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-02 8 h 15 - Courriel 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-10 9 h 49 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-24 11 h 55 - Courriel 
3702434 - 22-
19163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-29 11 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

ARÉO-FEU LTÉE 
5205, J.A. Bombardier 
Longueuil, QC, J3Z 1G4 

Madame Jessie Boulay 
Téléphone  : 450 651-2240 
Télécopieur  : 450 651-1970

Commande
: (1995707) 
2022-02-08 14 h 45 
Transmission : 
2022-02-08 14 h 45

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-02 8 h 15 - Courriel 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-10 9 h 49 - Courriel 
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-24 11 h 55 - Courriel 
3702434 - 22-
19163_Addenda4_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-29 11 h 57 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Ville de Québec 
50 Rue Marie de l'Incarnation 
2e étage 
Québec, QC, G1N 3E7 
http://www.ville.quebec.qc.ca

Madame Amélie Des
Rochers 
Téléphone  : 418 641-6411 
Télécopieur  : 

Commande
: (2012109) 
2022-03-08 22 h 05 
Transmission : 
2022-03-08 22 h 05

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-08 22 h 05 - Téléchargement 
Mode privilégié : Ne pas recevoir

Ville de Laval 
1333 boul. Chomedey Bureau 601 CP
422  
Succ. St-Martin 
Laval, QC, H7V 3Z4 

Monsieur Jean-François
Beauchamp 
Téléphone  : 450 978-6888 
Télécopieur  : 

Commande
: (2021813) 
2022-03-25 14 h 04 
Transmission : 
2022-03-25 14 h 04

3681785 - 22-
19163_Addenda1_Quest_Rép_Report de date 
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement 
3688210 - 22-19163_Addenda 2_Quest_Rép 
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement 
3699573 - 22-19163_Addenda 3_Quest_Rép 
2022-03-25 14 h 04 - Téléchargement 
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 # : 1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223838001 - Innotex Entente cadre habits de combat_Interv fin.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Saiv Thy CHAU Chantal BOISVERT
Conseiller budgétaire Cheffe de division - conseil et soutien

financiers
Tél : 514-872-6012 Tél : 514 493-8061

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.55

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1223838001

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique
et de la prévention incendie , Division des services techniques

Objet : Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture
d'habits de combat de qualité supérieure et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une
période de dix (10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564
236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 22-19163 - (2
soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE223838001 .pdf

Dossier # :1223838001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE223838001

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la
fourniture d'habits de combat et de services de
nettoyage et d'inspection avancés et de réparation,
pour une période de dix (10) ans (Montant estimé de
l'entente : 10 564 236.43 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public 22-19163 - (2 soumissionnaires).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE223838001

Conclure une entente-cadre avec Innotex inc. pour la fourniture d'habits de combat et de
services de nettoyage et d'inspection avancés et de réparation, pour une période de dix
(10) ans (Montant estimé de l'entente : 10 564 236.43 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public 22-19163 - (2 soumissionnaires).

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ .

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de sécurité incendie de Montréal
ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ce contrat pour l'acquisition de près de 2600 habits de combat
et pour des services d’entretien et d’inspection avancés. L'acquisition de ces nouveaux
habits de combat est nécessaire dans la mesure où plusieurs d’entre eux sont
remplacés par année.

Après avoir présenté les besoins en termes d'acquisition, de performance et d’entretien
des habits de combats, les responsables du Service ont présenté les étapes de l’appel
d'offres. Celui-ci a été lancé le 7 février 2022 et a fait l’objet de quatre (4) addenda pour
des demandes de précisions et pour le report à deux reprises de la date d’ouverture des
soumissions. Il y a eu au total cinquante-six (56) jours d'ouverture pour déposer des
propositions et il y a eu cinq (5) preneurs du cahier de charges. Parmi les cinq (5),
deux (2) ont déposé des soumissions. Un (1) des deux (2) soummissionnaires a été
déclaré non conforme administrativement tandis que les deux proposisions de l’autre
soummissionaire ont été jugées conformes administrativement et techniquement. Ces

2

27/28



deux (2) propositions ont été évaluées individuellement selon les critères de la grille
d’évaluation. La proposition retenue est celle qui a accumulé le plus de points en offrant
de meilleurs éléments de protection et d'ergonomie. Il y a un écart de 0.11 %, favorable
à la Ville, entre la soumission retenue et la dernière estimation réalisée par le Service.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
le type d’habit, de base ou supérieur, pris en compte dans l’estimation et sur le système
de pointage utilisé pour évaluer les deux propositions du soumissionnaire conforme.

Après avoir reçu la grille d’évaluation détaillée, la Commission s’est dite satisfaite des
explications des personnes représentant le Service de sécurité incendie.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de sécurité incendie de Montréal, Direction stratégique et de
la prévention incendie pour leurs interventions au cours de la séance de travail et
adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$  ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE223838001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.56

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-
Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount.
Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente:
198 930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de
Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83
$ taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

1. d'accorder à Environnement Routier NRJ inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités
publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue
Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 15 398 366,05 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 466711;
2. d'autoriser une dépense de 2 300 234,92 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 1 861 232,08 $, taxes incluses, à titre de budget des
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incidences;

4. d'autoriser un budget de revenus de 2 086 662,83 $, taxes incluses (contrat entente: 1
814 489,41 $ + contingences: 272 173,41 $), pour les travaux de la Ville de Westmount
intégrés au projet de la Ville et qui est remboursable par Westmount en vertu de l'entente;

5. d'autoriser un budget de revenus de 222 243,28 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences: 23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la
Ville et qui est remboursable par Bell en vertu de l'entente; 

6. de procéder à l’évaluation de rendement de Environnement Routier NRJ inc.;

7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,62 % par l'agglomération de Montréal, 18,91
% par la ville centrale, 24,66 % par la CSEM, 10,67 % par la Ville de Westmount et 1,14 %
par Bell Canada.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-08 12:11

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 # :1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-
Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount.
Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente:
198 930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de
Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83
$ taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – via son Programme Réseau
Express Vélo: Développement réseau cyclable – sa mission de planifier et de développer le
réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de l'île, une
alternative supplémentaire pour ses déplacements par des axes cyclables confortables et
sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité de vie des citoyens en
offrant plus de liberté, de développement social et de justice.
Dans ce contexte, l'agglomération se doit de poursuivre le développement du réseau cyclable
et de continuer à offrir aux cyclistes des conditions de déplacement qui soient optimales,
sécuritaires, attirantes et compétitives par rapport aux autres modes de transport. Les
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nouvelles infrastructures à mettre en place doivent donner un accès le plus direct possible
aux pôles d'emplois, aux services ainsi qu'aux zones commerciales, touristiques,
institutionnelles et autres, de telle sorte qu'un transfert modal soit possible et encouragé. 

Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale
et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020. C'est une option de mobilité
complémentaire aux réseaux existants de transport actif et collectif. Il offrira des axes
cyclables continus et permettra de diminuer le temps de parcours des usagers en leur
donnant accès aux grands pôles d’activités comme les universités, les rues commerciales et
aux principales stations de métro. Il vise les objectifs suivants :

1. Améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision Zéro;

2. Offrir un réseau cyclable s’adressant aux personnes intéressées de se déplacer à vélo,
mais qui n’en ont pas encore pris l’habitude. Il vise à rejoindre tous les niveaux d’usagers peu
importe leur âge ou leur condition physique;

3. Contribuer à l’objectif de la Ville de Montréal d’être carbone-neutre d’ici 2050. Telle une
colonne vertébrale du réseau cyclable montréalais, le REV se greffe aux réseaux cyclables
locaux.

Aménagé selon les plus hauts standards de qualité avec un niveau de sécurité optimal, il est
conçu pour réduire les conflits potentiels avec les autres usagers de la route. Le vélo
devient ainsi un mode de transport à part entière à la portée de tous et attrayant pour les
nouveaux utilisateurs.

Le SIRR et le SUM poursuivent également – via ces différents programmes – leur mission de
planifier les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le
niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les
investissements alloués à la protection du réseau routier artériel témoignent de l'engagement
de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de la route, la
qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et des
marchandises en atténuant le problème de dégradation des infrastructures routières et en
améliorant l'état des rues par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout en
fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

La Ville de Westmount s'est jointe également à la Ville de Montréal pour faciliter le processus
et améliorer le confort et la sécurité des usagers avec des infrastructures plus modernes et
conviviales dans son territoire, La Ville Westmount a mandaté la Ville de Montréal, qui a
accepté de la représenter dans le cadre de l'appel d'offres, de l’octroi et de l’exécution du
contrat nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. Les parties ont convenu d'une entente
intermunicipale conditionnelle au présent contrat dont le dossier chemine en parallèle à celui-
ci (GDD# 1225842002). L'entente doit donc être approuvée par le Conseil d'agglomération
préalablement au présent dossier. 

Il est convenu que les règles d’adjudication du contrat seront celles applicables à la Ville de
Montréal, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle. 

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a mandaté également 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.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1304 - 27 septembre 2021 - Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant
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les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003 -7) - 1214520001; 

CM20 0943 - 21 septembre 2020 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-6) - 1204520001;

CM19 1221 - 18 novembre 2019 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-5) - 1194520001;

CM18 1163 - 18 septembre 2018 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-4) -  1184520001;

CM17 1271 - 25 septembre 2017 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux
de voirie artérielle et locale (02-003-3) - 1174520002;

CM16 0984 - 23 août 2016 - Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003-2) - 1165329002;

CG15 0118 - 26 février 2015 - Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) -
Modification au Plan de transport 2008 (1144368010).

DESCRIPTION

Sans s’y limiter, les travaux principaux consistent essentiellement en les éléments suivants :

Construction des bordures de granit 1 950 m;
Construction d'une piste cyclable à mi niveau entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater 1 120 m2;
Reconstruction de 100 % des trottoirs avec des bordures de granit 2 610 m2;
Reconstruction de chaussée pleine largeur entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue
Atwater 5 376 m2;
Planage pleine largeur du revêtement bitumineux, entre les rues Irene et Rose-
de-Lima 2 290 m2;
Construction des fosses d’arbres avec des bordures de granit de 150 mm, 962
m2;
La reconstruction et mise aux normes de l’éclairage de rue;
La mise aux normes des feux de circulation.

Des travaux de reconstruction des massifs et des puits d'accès par la CSEM, déviation des
massifs là où requis par Bell et déviation de la conduite de gaz sont également prévus.

Les plans de localisation et des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.

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 le Sud-Ouest, à la Ville de Westmount et au Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM), 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 2 300 234,92 $ taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 14,94 % du coût des travaux du contrat 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de mobiliers pour des feux de circulation, de gestion des impacts, de marquage et
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signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle
qualitatif des matériaux, incluant les dépenses prévues pour la traçabilité des 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.

Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à la clause 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,05 % du prix du contrat, excluant les
taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à 1000 $ par
jour de retard.

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 21,00 %, défavorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ
INC.

15 398 366,05 $ 2 300 234,92 $ 17 698 600,97 $

DEMIX CONSTRUCTION, UNE
DIVISION DE GROUPE CRH
CANADA INC.

15 460 343,33 $ 2 309 493,19 $ 17 769 836,52 $

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION
INC.

15 952 189,72 $ 2 382 966,07 $ 18 335 155,79 $

ROXBORO EXCAVATION INC. 15 975 000,00 $ 2 386 373,51 $ 18 361 373,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 12 727 469,72 $ 1 901 251,74 $ 14 628 721,46 $

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

3 069 879,51 $

21,00 %

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

71 235,55 $

0,4 %

(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 
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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 quatre (4) soumissions conformes
reçues pour l'appel d'offres. Un écart défavorable de 21.00 % a été constaté entre la plus
basse soumission conforme (PBSC) et l’estimation de soumission.

L’écart se situe principalement dans les articles suivants (représentant 17,2% d’écart):

Groupe des articles de gestion de mobilité (totalisant 11,5% d’écart);
Préparation des sols d’infrastructure;
Démolition de puits d'accès (Briser PA existant >= #40);
Assurances, garanties et frais généraux de chantier.

L’écart dans le groupe des articles de gestion de la mobilité varie énormément entre les
soumissionnaires et reflète les diverses stratégies des entrepreneurs. L’estimation de
soumission est la plus proche de la moyenne des prix reçus que la PBSC dans ces articles,
tandis que celui de la PBSC est le plus cher de tous les prix.

Dans la préparation des sols d’infrastructure, l’estimation de soumission est la plus agressive
et tous les soumissionnaires sont proches dans leurs évaluations. La DGPÉC trouve les prix
acceptables et justifiables compte tenu des éventuelles complexités du projet.

Dans l’article de puits d’accès (PA) à briser, la DGPEC a considéré les excavations et
remblayages dans les articles des nouveaux puits à reconstruire aux mêmes endroits, tandis
que le prix proposé par le PBSC s’avère élevé même si ces éléments sont inclus dans son
évaluation. La DGPÉC ne dispose pas d'éléments pouvant justifier cet écart.  

En général, les prix soumis par les 4 soumissionnaires sont rapprochés et peuvent être
attribuables à une volatilité des prix dans le marché actuel et aux risques qu'ils
doivent assumer pour garantir les prix pour des travaux qui pourraient se prolonger au-delà
du délai prévu. 

Sur la base de l'analyse des soumissions reçues et considérant le contexte, la DGPÉC
considère approprié de poursuivre le processus d'octroi du contrat, malgré l’écart défavorable
à la Ville.

Le présent dossier répond à deux (2) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 10 000 000 $. De plus, il y a un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Environnement Routier NRJ
inc., dans le cadre du présent contrat d'exécution de travaux de construction,
conformément aux critères indiqués au cahier des charges.

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 19 559 833,05 $, taxes incluses,
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comprend :

- un contrat avec Environnement routier NRJ inc., pour un montant de 15 398 366,05 $
taxes incluses;
- un budget de contingences de 2 300 234,92$ $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 1 861 232,08 $ taxes incluses.

Le coût total de ce contrat, toutes taxes, contingences et incidences comprises est réparti
comme suit:

- 44,62 % est payé par le SUM (Aglo), pour un montant de 8 728 219,17 $;
- 17,21 % est payé par le SUM (Corpo), pour un montant de 3 365 748,43 $;
- 1,70 % est payé par le SIRR (Corpo), pour un montant de 333 198,79 $;
- 24,66 % est payé par le CSEM pour un montant de 4 823 760,56 $;
- 10,67 % est payé par la Ville de Westmount, pour un montant de 2 086 662,83 $;
- 1,14 % est payé par Bell pour un montant de $ 222 243,27.

Cette dépense de 17 764 053,48 $ net de ristourne sera assumée comme suit :

Portion Service d'infrastructures du réseau routier (SIRR) et Service de l'urbanisme et
mobilité (SUM)

Un montant maximal de 7 975 586,95 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence aglo RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711;

Un montant maximal de 3 073 680,98 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel
CM19 0359; 

Un montant de 308 574,68 $ net de ristournes sera financé par le règlement d'emprunt 17-
074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802. 

Portion Ville de Westmount
Un montant de 1 905 401,29 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale Revenu/Dépense Westmount qu'inclut: la reconstruction du trottoir, de la
bordure de granit, la construction et la plantation des fosses agrandies, le remplacement des
lampadaires et le remplacement des puisards du côté nord.

Portion CSEM
Un montant de 4 297 871,85 $ net de ristournes sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens - CM20 0538.

Portion Bell Canada

La Ville de Montréal financera une partie des travaux de déviation, là ou requis, de massifs
de Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués.
Le montant maximum prévu à cet effet est estimé à 222 243,27 $ taxes et contingences
incluses, ce qui représente un montant de 202 937,73 $ net de ristournes. 
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Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.

Portion Énergir
Energir réalisera les travaux et par la suite facturera à la Ville de Montréal, en fin de projet,
les coûts réels des travaux effectués. Le montant maximum prévu à cet effet est estimé à
85 074,97 $, taxes et contingences incluses, ce qui représente un montant de 77 684,78 $
net de ristournes qui sera payé en incidences.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune des
années et prévu au PDI 2022-2031 :

(En millier de $)

Projets 2022 2023

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et développement du réseau
cyclable - Agglo - Développement 802 $ 7 173 $

69097 - Programme de construction et de modification de conduits
souterrains - Corpo - Protection 2 578 $ 1 720 $

59070 - Programme d'aménagement des rues - Artériel - Corpo -
Protection 3 074 $

55856 - Programme complémentaire de planage-revêtement -
Artériel - Corpo - Protection 309 $

Revenu/Dépense Westmount 1 905 $

Revenu/Dépense Bell avec entente 203 $

3 380 $ 14 385 $

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes est présentée dans le
document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» 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 se retrouve en pièces jointes.

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 21 septembre 2022, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
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processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement sont planifiés selon un
échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les impacts reliés à la COVID-19 sont décrits à la clause 3.1 du cahier de clauses
administratives spéciales CCAS

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates Visées:
Commission permanente sur l'examen des contrats :août 2022 

Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
Début des travaux :septembre 2022 
Fin des travaux : 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)

Certification de fonds : 
Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et
financières (Isabelle POISSON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

10/71



Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Catherine ST-PIERRE, Le Sud-Ouest

Lecture :

Hugues BESSETTE, 8 juillet 2022

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

Judith PEREZ Yvan PÉLOQUIN
Ingénieure (Chargée de projet) Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-3710 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

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 : 2022-08-08 Approuvé le : 2022-08-08
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Identification
No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

90 21 9 2022

JJ MM AAAA

0,4%

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC. 15 952 189,72

ROXBORO EXCAVATION INC. 15 975 000,00

Estimation 12 727 469,72

21,0%

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) : 15 398 366,05                        

X X

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

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

X X

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 15 398 366,05

15 460 343,33DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X NON 

interne 

Montant des incidences ($) :

Date prévue de début des travaux : 26

14,94%

9 2022

Montant des contingences ($) : 2 300 234,92                          

1 861 232,08                          

30 11 2023Date prévue de fin des travaux :

5

6

17 6

9 6

15 6

14 294

0 0,0

10 6

Addenda # 6: Résume du tableau questions et réponses
0,00 

2022

-52 580,00 

2022 Addenda # 4: Modifications au bordereaux, aux plans et au DTSI-V

0,00 

2

6 Impact sur le coût 
estimé du contrat 

($)

Addenda # 2: Modifications au cahier des charges section VIII Liste des 
plans

Date de l'addenda Description sommaire de l'addenda

26 2022

23 6 2022

Addenda # 1: Modifications au cahier des charges et publication des 
plans

2022

2022
0,00 

Addenda # 3: Modifications au texte du bordereau, et au DTSI-V
0,00 

32 079,60 

2022 Addenda # 5:Modifications au bordereaux et aux plans 

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

466711 1227231053

Délai total accordé aux soumissionnaires : 29

Travaux de voirie, d'éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et 
Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le Sud-
Ouest et la ville de Westmount.

Au plus bas soumissionnaire conforme

24 5 2022 Ouverture originalement prévue le : 23 6 2022

466711_Annexe GDD_1227231053_2022-06-27
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ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA  RUE SAINT-ANTOINE 

ENTRE ROSE-DE-LIMA ET ATWATER  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont l’adresse 

principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
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 appelée « MONTRÉAL » 

ET : VILLE DE WESTMOUNT , personne morale de droit public, dont 
l’adresse principale est au 4333, rue Sherbrooke Ouest, à Westmount, 
province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par Me Denis 
Ferland, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution numéro ______ 

Ci-après appelée « WESTMOUNT» 

Ci-après collectivement désignées les « PARTIES » 

PRÉAMBULE  
 
ATTENDU QUE le territoire des municipalités 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; 
 
ATTENDU QUE MONTRÉAL procédera en 2022 et 2023 au réaménagement de la rue Saint-
Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes 
l’éclairage et les feux de circulation, d’agrandir les trottoirs, d’ajouter une piste cyclable et d’y 
planter des arbres; 
 
ATTENDU QUE la moitié nord de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue 
Atwater est la propriété de WESTMOUNT; 
 
ATTENDU QUE WESTMOUNT désire mandater MONTRÉAL pour agir à titre de donneur 
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement de la rue Saint-
Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater sur la propriété de Westmount, et ce, 
conformément aux conditions et modalités du partage des obligations prévues aux présentes; 
 
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à deux municipalités de 
s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services; 
 
ATTENDU QUE MONTRÉAL et WESTMOUNT ont respectivement 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’elles s’en 
sont respectivement remis une copie. 
 
 
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:  
 
 
1. PRÉAMBULE ET ANNEXES 
 
1.1 Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la 

présente entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous. 
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1.2 Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent : 
 

a) Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL; 

b) Annexe B : la copie conforme de la résolution de WESTMOUNT; 

c) Annexe C : le plan de localisation des travaux; 

d) Annexe D : le tableau de partage des responsabilités. 

 
1.3 En cas de difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des 

annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 
2. OBJET 
 
2.1 La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des 

obligations des PARTIES pour la réalisation de l’OUVRAGE qui sera exécuté dans le 
cadre du PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux 
requis pour sa réalisation. 

 
 
3. MANDAT 
 
3.1 Par la présente, WESTMOUNT mandate MONTRÉAL, qui accepte, pour la représenter 

dans le cadre de l’octroi et de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de 
l’OUVRAGE. Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats seront 
celles applicables à MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle. 

 
3.2 Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation de 

l’OUVRAGE, MONTRÉAL confirmera à WESTMOUNT le prix des travaux relatifs à 
l’OUVRAGE. À la réception de cette information, WESTMOUNT s’engage à faire diligence 
pour demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront 
alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes. 

 
3.3 Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par WESTMOUNT, préalablement à l’octroi 

du contrat, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires 
pour la réalisation des travaux relatifs à l’OUVRAGE, aux fins de l’octroi du contrat par 
MONTRÉAL. 

 
3.4 WESTMOUNT reconnaît qu’une fois la résolution de l’instance compétente ci-dessus 

mentionnée adoptée, elle sera liée avec MONTRÉAL eu égard aux travaux pour la 
réalisation de l’OUVRAGE comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par 
MONTRÉAL dans le cadre de la réalisation du PROJET. 

 
3.5 Tout contrat pour la réalisation de l’OUVRAGE, ce qui inclut tout appel d’offres, doit être 

soumis préalablement à WESTMOUNT pour vérification et acceptation. Toute modification 
subséquente à la vérification par WESTMOUNT doit faire l’objet d’une nouvelle vérification 
par WESTMOUNT. 

 
 
4. DÉFINITIONS 
 
4.1 Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le 

contexte ne l'indique autrement, le sens suivant : 
 
« FOURNISSEUR » : désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute 

compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour 
dispenser les services professionnels et pour exécuter les travaux. 

 
« PROJET » : désigne le réaménagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-

de-Lima et l’avenue Atwater. 
 
« OUVRAGE » : désigne les travaux requis sur la propriété de WESTMOUNT dans le 

cadre du PROJET dont notamment : 
 

• les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord; 

• la pose d’une bordure de granit; 
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• le remplacement des lampadaires du côté nord; 

• la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et 

• le remplacement de puisards du côté nord de la rue. 
 
 
5. CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
5.1 Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des 

coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément à l’Annexe D. 
 
 Aux fins de la présente entente, les coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE sont 

constitués du coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception 
et la surveillance des travaux relatifs à l’OUVRAGE et du coût réel pour l’exécution des 
travaux relatifs à l’OUVRAGE. 

 
 Le coût réel pour l’exécution des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont ceux qui auront été 

approuvés par l’instance compétente de WESTMOUNT, conformément à l’article 3.3 des 
présentes. 

 
5.2 Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 inhérents aux services 

professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de l’OUVRAGE doit 
être approuvé préalablement par WESTMOUNT. À défaut pour MONTRÉAL d’obtenir le 
consentement écrit de WESTMOUNT, cette dernière se réserve le droit de ne pas 
assumer les coûts inhérents à ces changements. 

 
 
6. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
6.1 D’une part, pour la réalisation du PROJET, WESTMOUNT s’engage à : 

 
a) collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent l’OUVRAGE; 
 
b) assumer cent pour cent (100%) des coûts réels reliés à la réalisation de 

l’OUVRAGE; 
 

Le paiement des coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE assumés par 
WESTMOUNT en vertu des présentes, incluant les taxes applicables, se fera sur la 
base des pièces justificatives et des décomptes progressifs et finaux que 
MONTRÉAL aura préparés et que WESTMOUNT aura approuvés; 

 
WESTMOUNT paiera directement à MONTRÉAL, dans les soixante (60) jours de 
leur réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL; 

 
WESTMOUNT émettra ses chèques à l’ordre de MONTRÉAL; 

 
c) participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est 

d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de 
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts. 

 
6.2 D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à : 
 

a) préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels 
d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le cahier de charge et 
tous les autres documents relatifs à l’appel d’offres de même que les estimations 
pour la réalisation de l’OUVRAGE; 
 

b) réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite 
d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus 
spécifiquement détaillés à l’article 3 des présentes; 

 
c) assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels 

d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif 
des matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation de l’OUVRAGE; 
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d) payer directement le coût des expertises, des services professionnels et des travaux 
de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui lui seront facturés 
par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce, 
dans les trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet; 

 
e) transmettre à WESTMOUNT toute facture représentant sa contribution financière en 

vertu des présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que WESTMOUNT 
puisse payer MONTRÉAL conformément à l’article 6.1 b) des présentes; 

 
f) faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un délai de trois (3) jours 

ouvrables pour donner son approbation: 
 

i) tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article; 
 
ii) toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux 

préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à 
la mise en œuvre des travaux visés par ces modifications; 

 
iii) les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en 

vertu des paragraphes b) du présent article, avant d’octroyer le contrat; 
 
iv) les ordres de changements relatifs à l’OUVRAGE survenant en cours 

d’exécution des travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux; 
 

g) accorder en tout temps à WESTMOUNT un droit de regard et de surveillance sur les 
travaux de l’OUVRAGE;  
 

h) assurer l’accès aux résidences et autres établissements par des passages 
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses piétonnes entravés ainsi que 
d’assurer du bon déroulement des toutes les collectes sur la rue (déchets, recyclage 
et composte); 

 
i) remettre à WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation 

finale des travaux : 
 

i) une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des 
plans de construction révisés « Tels que construits », des dessins d’atelier et 
des plans finaux pour l’OUVRAGE; 
 

ii) une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des 
devis finaux ainsi que du rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de 
l’OUVRAGE; 

 
iii) une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier; 
 
iv) une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux; 
 

j) présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon 
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des 
mesures d’atténuation et de gestion des impacts; 

 
k) indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances 

demandées doivent être délivrées au nom de WESTMOUNT et de MONTRÉAL; 
 
l) indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret 

795-2014 s’appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs à l’OUVRAGE et que 
tout entrepreneur et sous-contractant qui exécuteront ces travaux devront détenir 
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la 
dépense est égale ou supérieure au seuil prévu au Décret applicable pour les 
travaux visés; 

 
m) effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans 

le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception 
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra 
collaborer avec MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra collaborer 
avec MONTRÉAL, le cas échéant; 
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n) traiter les demandes de réclamations occasionnées par l’OUVRAGE en conformité 
avec la Loi sur les cités et villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de 
division – Bureau des réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante : 
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie à anik.millier@montreal.ca); 

 
o) accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible. 

 
 
7. MAÎTRE D'OEUVRE 
 
Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le 
maître d'œuvre des travaux pour la réalisation de l’OUVRAGE. 
 
 
8. DURÉE DE L’ENTENTE 
 
La présente entente prend effet à sa date de signature et elle se termine lorsque l’ensemble 
des obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.  
 
 
9. GESTIONNAIRE DU CONTRAT 
 
Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne Hugues 
Bessette, Directeur des projets d’aménagement urbain, à titre de gestionnaire de celle-ci.  
WESTMOUNT désigne quant à elle, et aux mêmes fins, Shawn Aloysius, Chef de division à titre 
de gestionnaire du contrat. Toute demande ou correspondance par voie électronique ou 
autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente. Ce dernier peut toutefois désigner 
une autre personne pour le représenter. 
 
 
10. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
10.1 La présente entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs. 
 
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé 

dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par 
télécopieur à l'adresse suivante : 

 
Pour MONTRÉAL  Pour WESTMOUNT  

 
Ville de MONTRÉAL 
 
À l’attention de : Hugues Bessette, 
Directeur des projets 
d’aménagement urbain 
801, rue Brennan, 6e étage, bur. 6117 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
514 378-0121 
hugues.bessette@montreal.ca 
 
Avec copie à Me Domenico 
Zambito – greffier adjoint 
Hôtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (QC) H2Y 1C6 
Télécopieur : 514 -872-5655 

 
Ville de WESTMOUNT 
 
À l’attention de : Elisa Gaetano, 
Directrice du génie 
1 rue Bethune 
Westmount (Québec) H3Z 2L2 
Télécopieur : 514-989-5313 
 
 
 
Avec copie à Me Denis Ferland 
– greffier 
Hôtel de Ville 
4333, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (Québec) H3Z 1E2 
Télécopieur : 514 -989-5270 

 
 
10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute 

procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
10.4 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 effet qu’un original. 

 
 

[ La page signature suit ] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ. 

 
À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2022 
 
« MONTRÉAL » 
 
 
 
________________________________ 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
À WESTMOUNT, ce ___ jour de __________ 2022 

 
« WESTMOUNT » 
 
 
 
Me Denis Ferland, greffier 
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ANNEXE A 
 

Résolution MONTRÉAL  
 
 
 
 

(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente) 
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ANNEXE B  
 

Résolution VILLE DE WESTMOUNT  
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ANNEXE C 
 

Plan de localisation des travaux 
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ANNEXE D 
 

 
Répartition des coûts entre requérants du projet 

 
selon les prix soumis de l’appel d’offres 466711 

(ouverture des soumissions du 23 juin 2022) 
 

 
 

Total des 
requérants  

Commission 
des Services 
Électriques  

Bell  
Ville de 

Montréal  
Ville de 

Westmount  

Contrat de 
travaux 

(taxes incluses) 
15 398 366,05 $ 3 565 185,58 $ 198 930,29 $ 9 819 760,77 $ 1 814 489,41 $ 

Contingences 2 300 234,92 $ 539 356,66 $ 23 312,99 $ 1 465 391,86 $ 272 173,41 $ 

Incidences 1 861 232,08 $ 719 218,32 $ 0,00 $ 1 142 013,76 $ 0,00 $ 

Coût total du 
projet 

(taxes incluses) 
19 559 833,05 $ 4 823 760,56 $ 222 243,28 $ 12 427 166,39 $ 2 086 662,83 $ 
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RESOLUTIONS DU CONSEIL

wtttW cipium,

WESTMOUNT

N°15921

COUNCIL RESOLUTIONS

RESOLUTION N° 2022-08-197

LORS DE LA SEANCE ORDINAIRE DU

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE

WESTMOUNT TENUE LE 1®^ AOUT 2022 :

Sont presents / Were present:

La mairesse / The Mayor:
Les conseillers / Councillors:

Formant quorum / Forming a quorum

21.1. ENTENTE INTERMUNICIPALE

AVEC LA VILLE DE MONTREAL -

REAMENAGEMENT DE LA RUE

SAINT-ANTOINE ENTRE LA RUE

ROSE-DE-LIMA ET L'AVENUE

ATWATER

ATTENDU QU'en vertu de Tarticle 572.1. de

la Loi sur les cites et villes (RLRQ, chapitre
C-19), une municipalitd peut s'unir, de grd d
gre et d titre gratuit, d une autre municipalite
pour poser des actes qui sont relies a un
eventual contrat d'execution de travaux ;

ATTENDU QUE la Ville de Montreal a Ianc6

un appel d'offres pour des travaux de voirie,
d'eclairage, de feux de circulation et des
utilites publiques (CSEM, Energie et Bell)
dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene a
I'avenue Atwater, dans I'arrondissement
Le Sud-Ouest et la Ville de Westmount (appel
d'offres public n° 466711);

RESOLUTION No 2022-08-197

AT THE REGULAR MEETING OF THE

MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF

WESTMOUNT HELD ON AUGUST 1, 2022:

G.M. Smith, presidente / Chairman
M. Aronson

A. Bostock

A. D'Amico

M. Gallery
C. Peart

E. Roux

J.J. Shamie

21.1. INTERMUNICIPAL AGREEMENT

WITH THE CITY OF MONTREAL -

RECONFIGURATION OF SAINT-

ANTOINE STREET BETWEEN

ROSE-DE-LIMA STREET AND

ATWATER AVENUE

WHEREAS pursuant to section 572.1. of the
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
a municipality may, by mutual agreement and
gratuitously, unite with another municipality to
perform acts to be performed in connection
with an eventual contract for the performance
of work;

WHEREAS the Viiie de Montreal has issued

a call for tenders for road, lighting, traffic light,
and public utility work (CSEM, Energie, and
Bell) on Saint-Antoine Street, from Irene
Street to Atwater Avenue, in Le Sud-Ouest
Borough and the City of Westmount (public
call for tenders No. 466711);
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N" 15922

RESOLUTIONS DU CONSEIL

t^gum cipiumi

WESTMOUNT

COUNCIL RESOLUTIONS

ATTENDU QUE la Ville de Westmount

souhaite profiter des travaux de la Ville de
Montreal pour le reamenagement de la rue
Saint-Antoine et a demand^ ̂  la Ville de

Montreal d'integrer le tout a son contrat de
travaux pour la portion dans la Ville de
Westmount, du cote nord ;

ATTENDU QU'il est dans I'interet public que
les travaux pour le reamenagement de la rue
Saint-Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et
I'avenue Atwater (cote nord), soient effectues
en meme temps que les travaux de
reamenagement de la rue Saint-Antoine entre
la rue Rose-de-Lima et I'avenue Atwater (cote
sud):

ATTENDU QUE, pour realiser cet
engagement, la Ville de Westmount doit au
prealable signer une entente intermunicipale
avec la Ville de Montreal.

11 est propose par le conseiller Peart,
appuye par la conseillere Bostock

WHEREAS the City of Westmount wishes to
take advantage of the Ville de Montreafs
work to reconfigure Saint-Antoine Street and
has asked the Ville de Montreal \o include this

in its contract for the portion of the work in the
City of Westmount, on the north side;

WHEREAS it is in the public interest that the
reconfiguration of Saint-Antoine Street,
between Rose-de-Lima Street and Atwater

Avenue (north side), be done at the same
time as the reconfiguration of Saint-Antoine
Street between Rose-de-Lima Street and

Atwater Avenue (south side);

WHEREAS, in order to fulfill this commitment,
the City of Westmount must first sign an
intermunicipal agreement with the Ville de
Montreal.

It was moved by Councillor
seconded by Councillor Bostock

Peart,

QUE le directeur g6n6ral, ou le directeur
general substitut en son absence, et le
directeur des Services juridiques et greffier de
la ville soient autorises a signer I'Entente
intermunicipale pour le reamenagement de la
rue Saint-Antoine entre Rose-de-Lima et

Atwater, ci-jointe ;

QUE la Ville de Westmount s'engage ^
assumer a cent pour cent (100 %) des couts
r6els reli§s a la realisation de I'ouvrage,
conformement e I'Annexe D de ladite entente.

Adoptee A l'unanimite

Christira M7 SmTth

Mairesse / Mayor

THAT the Director General, or the Substitute

Director General in his absence, and the
Director of Legal Services and City Clerk be
authorized to sign the attached Entente
intermunicipale pourle reamenagement de la
rue Saint-Antoine entre Rose-de-Lima et

Atwater,

THAT the City of Westmount commit to bear
one hundred percent (100%) of the actual
costs related to the completion of the work, as
outlined in Schedule D of the agreement.

Carried unanimousl

Grefl

Ferland

de la ville / City Clerk
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ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE REAMENAGEMENT DE LA RUE SAINT-ANTOINE
ENTRE ROSE-DE-LIWIA ET ATWATER

ENTRE: ViLLE DE MONTREAL, personne morale de droit public, dent Tadresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, ̂  Montreal, province de
Quebec, H2Y 1C6, agissant et repr§sent6e par Me Domenico Zambito,
greffier adjoint, dument autorise aux fins des presentes en vertu de la
resolution CG06 0006;

ET:

Cl-apres appeiee « MONTREAL »

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public, dont I'adresse
principale est au 4333, rue Sherbrooke Quest a Westmount, province de
Quebec, H3Z1E2, agissant et repr^sent^e par Me Denis Ferland, greffier,
dument autorise aux fins des presentes en vertu de la resolution
numero

Ci-apres appeiee « WESfMOUNT»

Ci-apci^ pollectivenrieht designee^ules « PARTIES »

PREAMBULE

ATTENDU QUE le territoire des municipalites parties a; I'entente constitue en partie
I'agglomeration de Montreal en vertu de rarticle 4 de la Loi sur I'exercice de certaines
competences municipales dans certaines agglomdrations, RLRQ., c. E-20-001;

ATTENDU QUE MONTREAL procedera en 2022 et 2023 au reamenagement de la rue Saint-
Antoine entre la rue Rose-de-Lima etJ'avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes
reclairage et les feuxxie circulation, d'agrandir tes trottoirs, d'ajouter une piste cyclable et d'y
planter des arbres; _ - ~

ATTENDU QUE la moitie noTd de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et I'avenue
Atwater est la propri6t6 de WESTMOUNT;

ATTENDU QUE WESTMOUNT desire mandater MONTREAL pour agir a titre de donneur
d'ouvrage dans le cadre de la realisation des travaux de reamenagement de la rue Saint-Antoine
entre la -;rue „Rose-de-Lima et I'avenue Atwater sur la propriete de Westmount, et ce,
conformement aux conditions et modalites du partage des obligations prevues aux presentes;

ATTENDU QUE Tarticle 572.1 de la Loi sur les cit4s et villes permet e deux municipalites de s'unir
pour poser des actes relies a un contrat d'execution de travaux ou de services;

ATTENDU QUE MONTREAL et WESTMOUNT ont respectivement adopte un Rdglement sur la
gestion contractuelle en vertu de Tarticle 573.3.1.2 de la Loi sur les citds et villes et qu'elles s'en
sent respectivement remis une copie.

A CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1. prEambule et annexes

1.1 Le preambule et les annexes mentionnes aux presentes font partie integrante de la presente
entente et lient les PARTIES au meme titre que les articles ci-dessous.

1.2 Les PARTIES declarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent:
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a) Annexe A : la copie conforme de la resolution de MONTREAL;

b) Annexe B : la copie conforme de la resolution de WESTMOUNT;

c) Annexe C : le plan de localisation des travaux;

d) Annexe D : le tableau de partage des responsabilites.

1.3 En cas de difficulte d'interpretation, le texte de I'entente a preseance sur celui des annexes
qui pourrait etre inconciliable avec celui-ci.

2. OBJET

2.1 La presente entente a pour objet d'etablir les conditions et les modalites du partage des
obligations des PARTIES pour la realisation de TOUVRAGE qui sera execute dans le cadre du
PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux requis pour sa
realisation.

3. MAN DAT

3.1 Par la presente, WESTMOUNT mandate MONTREAL, qui accepte, pour la representer dans
le cadre de I'octroi et de I'execution des contrats necessaires e la realisation de I'OUVRAGE. Les
PARTIES conviennent que les regies d'adjudication des contrats^^seront celles applicables e
MONTREAL, incluant son Rdglement sur la gestion contractuelle.

3.2 Apres I'ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la realisation d^TOUVRAGE,
MONTREAL confirmera e WESTMOUNT le prix des travaux relatifs e I'OUVRAGE. A la reception
de cette information, WESTMOUNT s'engage e faire "diligence pour demander e I'instance
competente de voter les credits a ces fins, lesquels seront alors consideres cdmme faisant partie
integrante des presentes. " " 7

3.3 Ce mandat est done conditionnel e I'obtention par WESTMOUNT, prealablement e I'octroi du
contrat, d'une resolution de I'instance, competente autorisaht les credits necessaires pour la
realisation des travaux relatifs e rOUVRAGE;_aux fins de I'octrgi du contrat par MONTREAL.

3.4 WESTMOUNT reconnait qu'une fois la resplutioh" de I'instance competente ci-dessus
mentionnee adoptee, elle sera liPe avec MONTREAEieu egard aux travaux pour la realisation de
I'OUVRAGE comme si elle etait elie-meme partie eitout contrat octroye par MONTREAL dans le
cadre de la realisation du PROJET.

3.5 Tout contrat polir la realisation de TOUVRAGE, ce qui inclut tout appel d'offres, doit etre
soumis prealabfeMent e WESTMOUNT pour verification et acceptation. Toute modification
subsequente e la vlrification par WESTMOUNT doit faire I'objet d'une nouvelle verification par
WESTMOUN%: ~

4. definitions

4.1 Les ternnes?et les expressions suivants de la presente entente ont, e moins que le contexte
ne rindiq"ae:aijfrement, le sens suivant:

« FOURNISSEy%»: designe toute firme, toute entreprise, toute societe privee ou toute
compagnie de services publics mandatee par MONTREAL pour
dispenser les services professionnels et pour executer les travaux.

« PROJET » : designe le reamenagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-
Lima et I'avenue Atwater.

« OUVRAGE » : designe les travaux requis sur la propriete de WESTMOUNT dans le
cadre du PROJET dont notamment:

•  les travaux d'agrandissement des trottoirs du c6te nord;
•  la pose d'une bordure de granit;
•  le remplacement des lampadaires du c6te nord;
•  la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces; et
•  le remplacement de puisards du c6te nord de la rue.

n  ■-> 1 A
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5. CONTRIBUTION FINANCI^RE

5.1 Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des couts
reels relies a la realisation de I'OUVRAGE, et ce, conformement e I'Annexe D.

Aux fins de la pr^sente entente, les coOts reels relies a la realisation de I'OUVRAGE sont
constitues du cout reel pour les services professionnels et expertises pour la conception et
la surveillance des travaux relatifs a I'OUVRAGE et du cout reel pour I'execution des travaux
relatifs a I'OUVRAGE.

Le coOt reel pour I'execution des travaux relatifs e I'OUVRAGE sont ceux qui auront ete
approuves par I'instance competente de WESTMOUNT, conformement e I'article 3.3 des
presentes.

5.2 Tout depassement des couts reels indiques au paragraphs 5.1 inherents aux services
professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de I'OUVRAGE doit
etre approuve prealablement par WESTMOUNT. A defaut pour MONTREAL d'obtenir le
consentement ecrit de WESTMOUNT, cette derniere se reserve le drofcde ne pas assumer
les coOts inherents a ces changements.

6. OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1 D'une part, pour la realisation du PROJET, WESTMOUNT s'engage e : -

a) collaborer avec MONTREAL a toutes les etapes qui concernent I'OUVRAGE;

b) assumer cent pour cent (100%) des couts~ reels-relies a la realisation de
I'OUVRAGE;

Le paiement des coOts reels relies a la realisation de I'OUVRAGE assumes par
WESTMOUNT assume en vertu des presentes, Jncluant les taxes applicables, se fera
sur la base des pieces justiflcatiyes et des decomptes progressifs et finaux que
MONTREAL aura prepares et qtii^^ESTMOUNTjiura approuves;

WESTMOUNT paiera directement a MONTREAL, dans les soixante (60) jours de leur
reception, les factures„qui lui seront adressees par MONTREAL;

WESTM^Ntemeftra sesicheques^rordre de MONTREAL;

c) particlper au comiterde coordination preside par MONTREAL et dont le mandat est
d'assurer le suivi et le bqn deroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et I'ensemble des mesures d'attenuation et de gestion des impacts.

6.2 D'autre part, pour la realisation du PROJET, MONTREAL s'engage a :

a) l- PJgparer ou a faire preparer, e titre de donneur d'ouvrage et e la suite d'appels d'offres
cgriformement a la loi, les etudes, les plans, les devis, le cahier de charge et tous les
ai&es documents relatifs e I'appel d'offre de meme que les estimations pour la
realisation de I'OUVRAGE;

b) realiser ou e faire realiser I'OUVRAGE, e titre de donneur d'ouvrage et e la suite
d'appels d'offres conformement e la loi et aux termes du mandat plus specifiquement
detailies e rartlcle 3 des presentes;

c) assumer ou e faire assumer, a titre de donneur d'ouvrage et a la suite d'appels
d'offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le controle qualitatif et quantitatif
des materiaux et de leur mise en oeuvre pour la realisation de I'OUVRAGE;

d) payer directement le cout des expertises, des services professionnels et des travaux
de I'OUVRAGE que WESTMOUNT aura dument approuves et qui lui seront factures
par les FOURNISSEURS qu'elle aura retenus a titre de donneur d'ouvrage, et ce,
dans les trente (30) jours de la reception de toute facture e cet effet;

e) transmettre a WESTMOUNT toute facture representant sa contribution financiere en
vertu des presentes avec les pieces justificatives a I'appui afin que WESTMOUNT
puisse payer MONTREAL conformement e I'article 6.1 b) des presentes;

n  1 r
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0  faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un d^lai de trois (3) jours
ouvrables pour donner son approbation:

I) tous les documents pr6par6s en vertu du paragraphe a) du present article;

II) toutes les modifications ult^rieures ̂  I'acceptation des plans et devis initiaux
pr6par6s en vertu du paragraphe a) du present article, et ce, pr^alablement ̂
la mise en oeuvre des travaux vis6s par ces modifications;

iii) les prix obtenus des FOURNISSEURS 6 la suite d'un appel d'offres lance en
vertu des paragraphes b) du present article, avant d'octroyer le contrat;

iv) les ordres de changements relatifs ^ TOUVRAGE survenant en cours
d'ex6cution des travaux, jusqu'^ I'acceptation provisoire des travaux;

g) accorder en tout temps ̂  WESTMOUNT un droit de regard et de,surveillance sur les
travaux de I'GUVRAGE;

h) assurer I'acc^s aux residences et autres etablissements par des passages
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses pietonnes entrav^s ainsi que d'assurer
du bon deroulement des toutes les collectes sur la rue (dechets, recyclage et
composte);

i) remettre e WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant I'acceptation
finale des travaux:

i) une copie eiectronique (version modifiable et version noamodifiable) des plans
de construction r6vis6s « Tels queiconstrults »i des.4essins d'atelier et des
plans finaux pour rOUVRAGE; ; -

ii) une copie electronique (version modifiable et version non modifiable) des devis
finaux ainsi que du rap'port final de contrble qualitatif et quantitatif de
I'OUVRAGE;

iii) une copie Electronique (version non modifiable) des documents de chantier;

iv) une.copie Electronique des documents attestant son acceptation des travaux;

j) prEsider un comitE de coordination dont le mandat est d'assurer le suivi et le bon
dEroulement des travaux incluant les travaux de construction et I'ensemble des

mesures d'attEnuation et de gestion des impacts;

k) indiquer dans les documents d'appel d'offres que toutes les garanties et assurances
demandEes doivent Etre dElivrEes au nom de WESTMOUNT et de MONTREAL;

I) .u indiquer dans les documents d'appel d'offres que le DEcret 1049-2013 et le DEcret
795-2014 s'appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs E I'OUVRAGE et que
tout entrepreneur et sous-contractant qui exEcuteront ces travaux devront dEtenir une
autorisation de contracter de I'AutoritE des marchEs publics (AMP) si la dEpense est
Egale du supErieure au seuil prEvu au DEcret applicable pour les travaux visEs;

m) effectuer I'analyse des plaintes et des questions repues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d'offres et les traiter conformEment a la procEdure de rEception
des plaintes en vigueur E MONTREAL Le reprEsentant de WESTMOUNT devra
collaborer avec MONTREAL, le cas EchEant;

n) traiter les demandes de rEclamations occasionnEes par I'OUVRAGE en conformitE
avec la Loi sur les cit6s et villes. La personne ressource E cet effet sera le Chef de
division - Bureau des rEclamations, pouvant Etre joint E I'adresse suivante:
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie E anik.millier@montreal.ca):

o) accuser rEception des demandes dEs que raisonnablement possible.
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7. MAlTRE D'OEUVRE

Les PARTIES convlennent que, conformement ̂  la presents entente, MONTREAL sera le maitre
d'oeuvre des travaux pour la realisation de I'OUVRAGE.

8. DURfeE DE L'ENTENTE

La presents entente prend effet a sa date de signature et elle se termine lorsque Tensemble des
obligations des PARTIES prevues aux pr^sentes auront ete realisees.

9. GESTIONNAIRE DU CONTRAT

Dans le but de faciliter la gestion de la presents entente, MONTREAL designs Hugues Bessette,
Directeur des projets d'amenagement urbain, e titre de gestionnaire de celle-ci. WESTMOUNT
designs quant e elle, et aux memes fins, Shawn Aloysius, Chef de division a titre de gestionnaire
du contrat. Touts demands ou correspondance par voie eiectronique ou autrement doit etre
adressee au gestionnaire de Tentente. Ce dernier peut toutefois designer une autre personne
pour le representer.

10. DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La presents entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respeotlfs.

10.2 Tout avis ou communication en vertu de la presents entente_.djit etre ecrit litest repute
dument donne si sxpedie par courrier recommandl, par posts"prioritaire ou par teiecopisur
e I'adresse suivante:

Pour MONTREAL Pour WESTMOUNT

Ville de Montreal .. ~ . Ville de WESTMOUNT

A I'attention de : HugueftBessette, ~ A I'attention de : Elisa Gaetano,
Directeur des projets Directrice du genie
d'amenagement urbain^. 1 Tue Bethune
801, rue Brennan, 6e etage, bur. 6117 Westmount (Quebec) H3Z 2L2
Montreal (Quebec) H3C 0G4 Teiecopisur: 514-989-5313
514 378-0121

hugues.bessette@montreal.ca Avec copie a Me Denis Ferland
- _ - - greffier

Avec copie e Me Domenico Zamblto Hotel de Ville
_~--greffjer adjoint 4333, rue Sherbrooke Quest

/Hotel de Ville Westmount (Quebec) H3Z 1E2
-4.%" 275, rue Notre-Dame Est Teiecopisur: 514 -989-5270
"/ ..Montreal (QC) H2Y 106

-Teiecopisur: 514 -872-5655

10.3 La presentefentente est intsrpretes selon les lois de la province de Quebec et touts
procedure judiciaire s'y rapportant doit etre intentee dans le district judiciaire de Montreal.

10.4 La presents entente peut etre signee separemsnt e meme un nombre infini d'exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu'un seul et
meme document. Chaque exemplaire peut etre transmis par teiecopisur ou courriel et la
copie ainsi transmise a le meme effet qu'un original.

n  r 1
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EN FOI DE QUOl, LES PARTIES ONT SIGNE.

A MONTREAL, ce jour de 2022

« MONTREAL »

Me Domenico Zambito, greffier adjoint

A WESTMOUNT, ce jour de 2022

« WESTMOUNT »

Me Denis Feriand, greffier

■n c in
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ANNEXE A

Resolution MONTREAL

(Resolution qui sera adoptee autorlsant la signature de I'entente)

n- n in
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ANNEXE B

Resolution VILLE DE WESTMOUNT

n  o in
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ANNEXE C

Plan de localisation des travaux
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ANNEXE D

Repartition des couts entre requerants du projet

selon les prix soumis de i'appel d'offre 466711
(ouverture des soumission du 23 juin 2022)

Total des

requdrants

Commission

des Services

Electriques
Bell

Ville de

Montreal

Vine de

Westmount

Contrat de

travaux

(taxes incluses)

15 398 366,05 $ 3 565 185,58$ 198 930,29$ 9 819 760,77$ 1 814 489,41 $

Contingences 2 300 234,92 $ 539 356,66 $ 23 312,99 $ 1 465 391,86$ 272 173,41 $

Incidences 1 861 232,08 $ 719 218,32$ 0,00 $ 1 142 013,76$ 0,00$

Cout total du

projet

(taxes Incluses)

19 559 833,05$ 4 823 760,56 $ 222 243.28$ 12 427 166,39$ 2 086 662,83 $

n  1 r\ I A
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 466711
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 2022-05-24
Date d'ouverture : 2022-06-23

Liste des preneurs du cahier des charges

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

DE SOUSA

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
BORDURES POLYCOR INC.
BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
CONSTRUCTION N.R.C. INC.

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.

SYSTEMES URBAINS INC.

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
LE GROUPE LÉCUYER LTÉE
LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.
NÉOLECT INC.

466711_Liste preneurs_ 2022‐07‐18.xlsx
38/71



INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation ainsi que dans les infrastructures de la CSEM sur la rue Antoine, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater. Arrondissement le Sud-Ouest et 

Ville de Westmount.

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231053 466711 Arrond. multiples pour toute la Ville 2022-03-14 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1
Saint-Antoine Rose-de-Lima Atwater Artérielle

rue 2
Saint-Antoine Irene Rose-de-Lima Artérielle

rue 3
Saint-Antoine  Payé par Westmount Rose-de-Lima Atwater

rue 4

rue 5

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 Judith Perez 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4]
Isabelle Bessette

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

Requérant 2 Shawn Aloysius Westmount

Requérant 3 Carmen Isac 12 - Commission Des Services Electriques

Requérant 4

Requérant 5

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1 Cédric Ago 0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2 Étienne Guimond 0400 - Finances piste

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 4

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 5
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RÉCAPITULATIF DES COÛTS DU CONTRAT 

GDD 1227231053
Type Montant avant taxes Montant avec taxes

Montant net  ristournes 
des taxes

% Contingences

1.Travaux  13 392 795,00) $          15 398 366,05) $                 13 932 397,69) $                
2.Contingences  2 000 639,20) $            2 300 234,92) $                   2 081 001,78) $                  14,94%
3.Incidences 1 704 905,98 $ 1 861 232,08 $ 1 750 654,01 $

Total général  17 098 340,18) $          19 559 833,05) $                 17 764 053,47) $                
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ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231053
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 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

2245000032 191106
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 

-  Incidences prof., techn. et achat Piste 
cyclable construction

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable - Agglo - 
Développement

1.1 Gestion des impacts par firme externe Ville Pro 80 000,00 $ 91 980,00 $ 83 990,00 $ 773 818,92 $ 880 114,30 $ 809 221,14 $ 54301 070003

1.2

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 100 000,00 $ 114 975,00 $ 104 987,50 $ 54301 070003

1.3
Divers - services professionnels par firme 

externe Ville Pro 250 000,00 $ 287 437,50 $ 262 468,75 $ 54301 070003

1.4

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 100 000,00 $ 114 975,00 $ 104 987,50 $ 54590 070003

1.5
Traces Québec - gestion et traçabilité des 

sols contaminés Ville Pro 10 000,00 $ 11 497,50 $ 10 498,75 $ 54301 070003

1.6 Plantation par firme externe Ville Tech 50 100,00 $ 57 602,48 $ 52 598,74 $ 54590 070003
1.7 Mobilier urbain - Achat externe Ville Achat 45 200,00 $ 51 968,70 $ 47 454,35 $ 57401 070003
1.8 Mobilier urbain - Achat interne Non Achat 18 000,00 $ 18 000,00 $ 18 000,00 $ 57401 070003

1.9
Divers - services techniques par firme 

externe Ville Tech 74 518,92 $ 85 678,13 $ 78 235,55 $ 54590 070003

1.10
Feux de circulation temporaires et/ou 

permanents - installation et 
programmation par cols bleus

Non Tech 40 000,00 $ 40 000,00 $ 40 000,00 $ 54590 070003

1.11 Marquage et signalisation par cols bleus Non Tech 6 000,00 $ 6 000,00 $ 6 000,00 $ 54590 070003

Sous-projet incidences Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #2
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

2259070061 191108
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 

-  Incidences prof. techn. et achat 
Chaussée souple

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 2.1

Utilités publiques: travaux et/ou 
surveillance exécutés par des tiers 

(déplacement ou modification de RTU 
appartenant au tiers) et frais de gestion

Ville Tech 60 000,00 $ 68 985,00 $ 62 992,50 $ 175 521,21 $ 201 281,39 $ 184 100,77 $ 54590 070003

2.2
Laboratoire - Contrôle qualitatif des 

matériaux par firme externe Ville Pro 24 730,49 $ 28 433,88 $ 25 963,92 $ 54301 070003

2.3

Laboratoire - Surveillance 
environnementale (gestion des sols 

excavés, des eaux, et/ou biogaz) par firme 
externe

Ville Pro 87 290,72 $ 100 362,51 $ 91 644,34 $ 54301 070003

2.4 Marquage et signalisation par cols bleus Non Tech 3 500,00 $ 3 500,00 $ 3 500,00 $ 54590 070003

Sous-projet incidences Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #3
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

2255856009 191111
Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée 

réhab

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

55856 - Programme complémentaire de planage-
revêtement - Artériel - Corpo - Protection 3.1

Surveillance firme externe gérée par 
CSEM payé par Ville Ville Pro 5 100,98 $ 5 864,85 $ 5 355,39 $ 59 199,78 $ 60 618,07 $ 59 672,15 $ 54301 070003

3.2
Laboratoire CSEM (sols contaminés) payé 

par Ville Ville Pro 1 445,17 $ 1 661,58 $ 1 517,25 $ 54301 070003

3.3
Autres dépenses d'incidences de la CSEM 

payées par Ville Ville Tech 2 890,34 $ 3 323,17 $ 3 034,50 $ 54590 070003

3.4
Conception, surveillance interne par 

CSEM et frais généraux  payé par Ville 
(Non taxable)

Non Pro 49 728,72 $ 49 728,72 $ 49 728,72 $ 54301 070003

3.5
Autres dépenses d'incidences de la CSEM 

payées par Ville Ville Tech 34,57 $ 39,75 $ 36,29 $ 54590 070003

Sous-projet incidences Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #4
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

2269168702 191209

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 
-  Incidences Conception et surveillance et 

frais généraux CSEM - modification et 
amélioration payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 4.1

CSEM -Conception, surveillance interne 
par CSEM et frais généraux  payé par 

CSEM (Non taxable)
Non Pro 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $ 54301 070003

Sous-projet incidences Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #5
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

2269168701 191208
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater 
-  Incidences serv. prof. et techn. externes  

CSEM - payé par CSEM

12 - 
Commission 
Des Services 

Electriques

69097 - Programme de construction et de modification 
de conduits souterrains - Corpo - Protection 5.1

CSEM - Autres dépenses d'incidences de 
la CSEM payées par CSEM CSEM Tech 46 570,65 $ 53 544,60 $ 46 965,51 $ 152 602,69 $ 175 454,94 $ 153 896,57 $ 54590 070003

5.2
CSEM - Surveillance firme externe gérée 

et payé par CSEM CSEM Pro 82 189,74 $ 94 497,65 $ 82 886,61 $ 54301 070003

5.3
CSEM - Laboratoire CSEM (contrôle 

qualitatif) payé par CSEM CSEM Pro 23 285,32 $ 26 772,30 $ 23 482,75 $ 54301 070003

5.4
Traces Québec - gestion et traçabilité des 

sols contaminés CSEM Pro 556,98 $ 640,39 $ 561,70 $ 54301 070003

5.5   0,00 $   
5.6   0,00 $   
5.7   0,00 $   
5.8   0,00 $   
5.9   0,00 $   

5.10   0,00 $   
5.11   0,00 $   

Sous-projet incidences Projet SIMON Incidences - Description Requérant Projet Investi #
Dépenses incidentes du sous-projet 

incidences #6
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

2259070063 191112

Saint-Antoine  ,  Saint-Antoine ,  Saint-
Antoine  Payé par Westmount ,   ,   -  

Incidences prof. techn. et achat Chaussée 
souple

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 6.1   0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $   
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Répartition des coûts par payeur

GDD 1227231053

Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - Commission Des Services Electriques1.Travaux  3 100 835,47) $  3 565 185,58) $   3 127 126,68) $  
2.Contingences  469 107,77) $  539 356,66) $      473 085,22) $     
3.Incidences 696 366,07 $ 719 218,32 $ 697 659,95 $

Total pour 12 - Commission Des Services Electriques  4 266 309,31) $  4 823 760,56) $   4 297 871,85) $  
3003 - Infra.réseau routier-Infra 1.Travaux  206 155,00) $  237 026,71) $      216 436,98) $     

2.Contingences  30 923,25) $    35 554,01) $        32 465,55) $       
3.Incidences 59 199,78 $ 60 618,07 $ 59 672,15 $

Total pour 3003 - Infra.réseau routier-Infra  296 278,03) $  333 198,79) $      308 574,68) $     
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite1.Travaux  10 085 804,53) $  11 596 153,76) $  10 588 834,03) $ 

2.Contingences  1 500 608,18) $  1 725 324,25) $   1 575 451,01) $  
3.Incidences 949 340,13 $ 1 081 395,69 $ 993 321,91 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite  12 535 752,84) $  14 402 873,70) $  13 157 606,95) $ 

Total général  17 098 340,18) $  19 559 833,05) $  17 764 053,47) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM

GDD 1227231053

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite

19-023 Programme aménagement 
des rues du réseau artériel CM19 
0359 191107

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Chaussée souple construction Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.191107.000000.17020.00000  2 393 312,00) $  2 751 710,47) $  2 512 678,44) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.191107.070008.17020.00000  358 996,80) $     412 756,57) $     376 901,77) $    
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Chaussée souple construction  2 752 308,80) $  3 164 467,04) $  2 889 580,20) $ 

191108
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée souple Chaussée 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.191108.070003.17020.00000 112 021,21 $ 128 796,39 $ 117 608,27 $

6101.7719023.802719.03107.54590.000000 .0000.191108.070003.17020.00000 63 500,00 $ 72 485,00 $ 66 492,50 $
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Incidences prof. techn. et achat 
Chaussée souple 175 521,21 $ 201 281,39 $ 184 100,77 $

RCG 20-043 pistes cyclables CG20 
0711 191102

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  Items 
communs - frais généraux frais généraux 1.Travaux 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191102.000000.15050.00000  3 320 231,72) $  3 817 436,42) $  3 485 828,28) $ 

2.Contingences 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191102.070008.15050.00000  498 034,76) $     572 615,46) $     522 874,24) $    
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Items communs - frais généraux  3 818 266,48) $  4 390 051,88) $  4 008 702,52) $ 

191103
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater- Piste 
cyclable construction Piste cyclable 1.Travaux 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191103.000000.15050.00000  2 149 295,88) $  2 471 152,94) $  2 256 492,01) $ 

2.Contingences 5001.5020043.802719.03107.57201.000000 .0000.191103.070008.15050.00000  315 808,38) $     363 100,69) $     331 559,33) $    
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater- Piste cyclable construction  2 465 104,26) $  2 834 253,63) $  2 588 051,34) $ 

191104
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Éclairage de rue Éclairage 1.Travaux 5001.5020043.802719.03141.57201.000000 .0000.191104.000000.19010.00000  270 437,50) $     310 935,52) $     283 925,57) $    

2.Contingences 5001.5020043.802719.03141.57201.000000 .0000.191104.070008.19010.00000  40 565,63) $      46 640,33) $      42 588,84) $     
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Éclairage de rue  311 003,13) $     357 575,84) $     326 514,41) $    

191105
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  Feux 
de circulation et signalisation lumineuse Feux 1.Travaux 5001.5020043.802719.03163.57201.000000 .0000.191105.000000.17040.00000  201 347,00) $     231 498,71) $     211 389,18) $    

2.Contingences 5001.5020043.802719.03163.57201.000000 .0000.191105.070008.17040.00000  30 202,05) $      34 724,81) $      31 708,38) $     
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Feux de circulation et signalisation 
lumineuse  231 549,05) $     266 223,52) $     243 097,56) $    

191106

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Incidences prof., techn. et achat Piste cyclable 
construction piste cyclable 3.Incidences 5001.5020043.802719.03107.54301.000000 .0000.191106.070003.15050.00000 440 000,00 $ 505 890,00 $ 461 945,00 $

5001.5020043.802719.03107.54590.000000 .0000.191106.070003.15050.00000 270 618,92 $ 304 255,60 $ 281 821,79 $
5001.5020043.802719.03107.57401.000000 .0000.191106.070003.15050.00000 63 200,00 $ 69 968,70 $ 65 454,35 $

Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Incidences prof., techn. et achat Piste 
cyclable construction 773 818,92 $ 880 114,30 $ 809 221,14 $

Revenu/Dépense Bell 191407
Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Travaux Bell avec entente Bell 1.Travaux 5001.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191407.000000.99900.00000  173 020,47) $     198 930,29) $     181 649,87) $    

2.Contingences 5001.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191407.070008.99900.00000  20 276,57) $      23 312,99) $      21 287,86) $     
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Travaux Bell avec entente  193 297,04) $     222 243,27) $     202 937,73) $    

Revenu/Dépense Westmount 191109

Saint-Antoine  ,  Saint-Antoine ,  Saint-Antoine  
Payé par Westmount ,   ,   -  Trottoirs et bordures 
construction

Chaussée 
Westmount 1.Travaux 6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191109.000000.99900.00000  1 578 159,96) $  1 814 489,41) $  1 656 870,69) $ 

2.Contingences 6101.9990000.802719.03107.57201.000000 .0000.191109.070008.99900.00000  236 723,99) $     272 173,41) $     248 530,60) $    
Total pour Saint-Antoine  ,  Saint-Antoine ,  Saint-
Antoine  Payé par Westmount ,   ,   -  Trottoirs et 
bordures construction  1 814 883,95) $  2 086 662,83) $  1 905 401,29) $ 

Total pour 4806 - 
Urbanisme Et Mobilite,Dir. 
Mobilite  12 535 752,84) $  14 402 873,70) $  13 157 606,95) $ 

Total général  12 535 752,84) $  14 402 873,70) $  13 157 606,95) $ 
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SIRR

GDD 1227231053

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

3003 - Infra.réseau 
routier-Infra

17-074 Travaux planage et 
revêtement artériel CM 17 0802 191110

Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima -  
Réhabilitation Chaussée Réhab.Chaussée 1.Travaux 6101.7717074.802719.03103.57201.000000 .0000.191110.000000.17025.00000  206 155,00) $     237 026,71) $     216 436,98) $    

2.Contingences 6101.7717074.802719.03103.57201.000000 .0000.191110.070008.17025.00000  30 923,25) $      35 554,01) $      32 465,55) $     
Total pour Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima -  
Réhabilitation Chaussée  237 078,25) $     272 580,72) $     248 902,53) $    

191111
Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab réhab.chaussée 3.Incidences 6101.7717074.802719.03103.54301.000000 .0000.191111.070003.17025.00000 56 274,87 $ 57 255,16 $ 56 601,36 $

6101.7717074.802719.03103.54590.000000 .0000.191111.070003.17025.00000 2 924,91 $ 3 362,92 $ 3 070,79 $
Total pour Saint-Antoine, de Irene à Rose-de-Lima -  
Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab 59 199,78 $ 60 618,07 $ 59 672,15 $

Total pour 3003 - Infra.
réseau routier-Infra  296 278,03) $     333 198,79) $     308 574,68) $    

Total général  296 278,03) $     333 198,79) $     308 574,68) $    
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - CSÉM

GDD 1227231053

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Titre clé Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

12 - Commission Des Services 
Electriques

20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils 
aériens CM20 0538 191207

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Conduits souterrains CSEM - modification et 
amélioration CSEM 1.Travaux 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.191207.000000.19520.00000  3 100 835,47) $  3 565 185,58) $  3 127 126,68) $ 

2.Contingences 6105.7720023.802400.06819.57201.000000 .0000.191207.070008.19520.00000  469 107,77) $  539 356,66) $  473 085,22) $ 
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Conduits souterrains CSEM - modification 
et amélioration  3 569 943,24) $  4 104 542,24) $  3 600 211,90) $ 

191208

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Incidences serv. prof. et techn. externes  CSEM - 
payé par CSEM CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.191208.070003.19520.00000 106 032,04 $ 121 910,34 $ 106 931,06 $

6105.7720023.802400.06819.54590.000000 .0000.191208.070003.19520.00000 46 570,65 $ 53 544,60 $ 46 965,51 $
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Incidences serv. prof. et techn. externes  
CSEM - payé par CSEM 152 602,69 $ 175 454,94 $ 153 896,57 $

191209

Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à Atwater -  
Incidences Conception et surveillance et frais 
généraux CSEM - modification et amélioration payé 
par CSEM CSEM 3.Incidences 6105.7720023.802400.06819.54301.000000 .0000.191209.070003.19520.00000 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $
Total pour Saint-Antoine , de Rose-de-Lima à 
Atwater -  Incidences Conception et surveillance et 
frais généraux CSEM - modification et amélioration 
payé par CSEM 543 763,38 $ 543 763,38 $ 543 763,38 $

Total pour 12 - Commission Des 
Services Electriques  4 266 309,31) $  4 823 760,56) $  4 297 871,85) $ 

Total général  4 266 309,31) $  4 823 760,56) $  4 297 871,85) $ 
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Répartition des coûts par fonds

GDD 1227231053

Fonds Compétence Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

012 Fonds des conduits souterrains Corpo 12 - Commission Des Services Electriques 1.Travaux  3 100 835,47) $     3 565 185,58) $        3 127 126,68) $ 
2.Contingences  469 107,77) $        539 356,66) $           473 085,22) $ 
3.Incidences 696 366,07 $ 719 218,32 $ 697 659,95 $

Total pour Corpo  4 266 309,31) $     4 823 760,56) $        4 297 871,85) $ 
Total pour 012 Fonds des conduits souterrains  4 266 309,31) $     4 823 760,56) $        4 297 871,85) $ 
014 Fonds des dépenses en immobilisations Agglo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  5 941 312,10) $     6 831 023,59) $        6 237 635,04) $ 

2.Contingences  884 610,82) $        1 017 081,28) $        928 730,78) $ 
3.Incidences 773 818,92 $ 880 114,30 $ 809 221,14 $

Total pour Agglo  7 599 741,84) $     8 728 219,17) $        7 975 586,96) $ 
Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  3 971 471,96) $     4 566 199,89) $        4 169 549,12) $ 

2.Contingences  595 720,79) $        684 929,98) $           625 432,37) $ 
3.Incidences 175 521,21 $ 201 281,39 $ 184 100,77 $

Total pour Corpo  4 742 713,96) $     5 452 411,26) $        4 979 082,26) $ 
Total pour 014 Fonds des dépenses en 
immobilisations  12 342 455,80) $   14 180 630,43) $      12 954 669,22) $ 
040 Fonds des Autres dépenses financées par 
emprunt Agglo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  173 020,47) $        198 930,29) $           181 649,87) $ 

2.Contingences  20 276,57) $          23 312,99) $             21 287,86) $   
Total pour Agglo  193 297,04) $        222 243,27) $           202 937,73) $ 

Total pour 040 Fonds des Autres dépenses financées 
par emprunt  193 297,04) $        222 243,27) $           202 937,73) $ 

Total général  16 802 062,15) $   19 226 634,27) $      17 455 478,80) $ 
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt

GDD 1227231053
Requérant Règlement d'emprunt

Type de 
montant

Montant avant 
taxes

Montant avec 
taxes

Montant net  
ristournes des taxes

12 - Commission Des Services 
Electriques

20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens 
CM20 0538 1.Travaux  3 100 835,47) $      3 565 185,58) $     3 127 126,68) $       

2.Contingences  469 107,77) $         539 356,66) $        473 085,22) $          
3.Incidences 696 366,07 $ 719 218,32 $ 697 659,95 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.
fils aériens CM20 0538  4 266 309,31) $      4 823 760,56) $     4 297 871,85) $       

Total pour 12 - Commission Des Services 
Electriques  4 266 309,31) $      4 823 760,56) $     4 297 871,85) $       

3003 - Infra.réseau routier-Infra
17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM 
17 0802 1.Travaux  206 155,00) $         237 026,71) $        216 436,98) $          

2.Contingences  30 923,25) $           35 554,01) $          32 465,55) $            
3.Incidences 59 199,78 $ 60 618,07 $ 59 672,15 $

Total pour 17-074 Travaux planage et revêtement 
artériel CM 17 0802  296 278,03) $         333 198,79) $        308 574,68) $          

Total pour 3003 - Infra.réseau routier-Infra  296 278,03) $         333 198,79) $        308 574,68) $          

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
19-023 Programme aménagement des rues du 
réseau artériel CM19 0359 1.Travaux  2 393 312,00) $      2 751 710,47) $     2 512 678,44) $       

2.Contingences  358 996,80) $         412 756,57) $        376 901,77) $          
3.Incidences 175 521,21 $ 201 281,39 $ 184 100,77 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des 
rues du réseau artériel CM19 0359  2 927 830,01) $      3 365 748,43) $     3 073 680,97) $       
RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711 1.Travaux  5 941 312,10) $      6 831 023,59) $     6 237 635,04) $       

2.Contingences  884 610,82) $         1 017 081,28) $     928 730,78) $          
3.Incidences 773 818,92 $ 880 114,30 $ 809 221,14 $

Total pour RCG 20-043 pistes cyclables CG20 
0711  7 599 741,84) $      8 728 219,17) $     7 975 586,96) $       
Revenu/Dépense Bell 1.Travaux  173 020,47) $         198 930,29) $        181 649,87) $          

2.Contingences  20 276,57) $           23 312,99) $          21 287,86) $            
Total pour Revenu/Dépense Bell  193 297,04) $         222 243,27) $        202 937,73) $          
Revenu/Dépense Westmount 1.Travaux  1 578 159,96) $      1 814 489,41) $     1 656 870,69) $       

2.Contingences  236 723,99) $         272 173,41) $        248 530,60) $          
Total pour Revenu/Dépense Westmount  1 814 883,95) $      2 086 662,83) $     1 905 401,29) $       

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite  12 535 752,84) $    14 402 873,70) $   13 157 606,95) $     

Total général  17 098 340,18) $    19 559 833,05) $   17 764 053,47) $     
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BUDGET REQUIS - MONTANTS ARRONDIS  - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231053

 Compétence  Requérant  Règlement d'emprunt  Projet Investi payeur 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

(arrondi 1000$)

Budget requis 
2023 

(arrondi 1000$)

Budget requis 
2024 

(arrondi 1000$)

Budget requis 
Ultérieur 

(arrondi 1000$)

Budget requis 
Total 

(arrondi 1000$)

Agglo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. MobiliteRCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable - Agglo - 
Développement 7 975 586,96 $ 802 $ 7 174 $ 0 $ 0 $ 7 976 $

Total pour RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711 7 975 586,96 $ 802 $ 7 174 $ 0 $ 0 $ 7 976 $

Revenu/Dépense Bell

45000 - Vélo : Réseau Express Vélo et 
développement du réseau cyclable - Agglo - 
Développement 202 937,73 $ 0 $ 203 $ 0 $ 0 $ 203 $

Total pour Revenu/Dépense Bell 202 937,73 $ 0 $ 203 $ 0 $ 0 $ 203 $
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 8 178 524,69 $ 802 $ 7 377 $ 0 $ 0 $ 8 179 $

Total pour Agglo 8 178 524,69 $ 802 $ 7 377 $ 0 $ 0 $ 8 179 $

Corpo 12 - Commission Des Services Electriques20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538

69097 - Programme de construction et de 
modification de conduits souterrains - Corpo - 
Protection 4 297 871,85 $ 2 578 $ 1 720 $ 0 $ 0 $ 4 298 $

Total pour 20-023 Conduits souterrains/Enfouiss.fils aériens CM20 0538 4 297 871,85 $ 2 578 $ 1 720 $ 0 $ 0 $ 4 298 $
Total pour 12 - Commission Des Services Electriques 4 297 871,85 $ 2 578 $ 1 720 $ 0 $ 0 $ 4 298 $

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802
55856 - Programme complémentaire de planage-
revêtement - Artériel - Corpo - Protection 308 574,68 $ 0 $ 309 $ 0 $ 0 $ 309 $

Total pour 17-074 Travaux planage et revêtement artériel CM 17 0802 308 574,68 $ 0 $ 309 $ 0 $ 0 $ 309 $

19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359
59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 3 073 680,97 $ 0 $ 3 074 $ 0 $ 0 $ 3 074 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel CM19 0359 3 073 680,97 $ 0 $ 3 074 $ 0 $ 0 $ 3 074 $

Revenu/Dépense Westmount
59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 1 905 401,29 $ 0 $ 1 905 $ 0 $ 0 $ 1 905 $

Total pour Revenu/Dépense Westmount 1 905 401,29 $ 0 $ 1 905 $ 0 $ 0 $ 1 905 $
Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 5 287 656,94 $ 0 $ 5 288 $ 0 $ 0 $ 5 288 $

Total pour Corpo 9 585 528,78 $ 2 578 $ 7 008 $ 0 $ 0 $ 9 586 $

Total général 17 764 053,47 $ 3 380 $ 14 385 $ 0 $ 0 $ 17 765 $
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 SOUMISSION 466711 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ 

 Secteur  Travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir 
 et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans 

 l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount 

 Rue 
 Saint-Antoin 
 e, de la rue 
 Irène à 
 l’avenue 
 Atwater 

 Les travaux sont répartis en 6 phases pouvant inclure des sous-phases. 

 Délai  : 350 jours – 2022-2023 

 PHASE  1A  :  Travaux  de  puits  d’accès  et  de  conduits  de  la  Commission  des  Services  Électriques  de 
 Montréal (CSEM) du côté sud sur la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima. 

 Horaire de travail   : Lundi au vendredi 7h à 19h, samedi 8h à19h et dimanche 9h à 19h, excepté  

 -  lors  du  maintien  d’une  voie  sur  l’avenue  Atwater :  lundi  au  vendredi  9h30  à  15h30,  samedi  8h  à  19h  et 
 dimanche 9h à 19h 

 -  lors  de  la  fermeture  complète  de  la  rue  Rose-de-Lima  et  du  maintien  d’une  voie  de  la  sortie  2  de  la 
 route 136 : samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à  
 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Atwater  et  la  rue 

 Rose-de-Lima et une voie de circulation à l’aval de la rue Rose-de-Lima; 
 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  l’avenue  Atwater  à  la  hauteur  des  travaux  et  une  voie  de 

 circulation en courte durée et de manière ponctuelle; 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Marin,  l’avenue  Walker,  l’avenue  Greene  (côté  est),  l’avenue  Brewster 

 et la rue Bel-Air entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale; 
 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  la  rue  Rose-de-Lima  à  la  hauteur  des  travaux  et  fermer 

 complètement en courte durée et de manière ponctuelle avec maintien de circulation locale; 
 -  Maintenir une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136. 

 PHASE  1B  :  Travaux  de  bases  et  conduits  du  côté  nord  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Atwater  et 
 la rue Rose-de-Lima 

 Horaire de travail :  lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté  

 -  lors  du  maintien  d’une  voie  réservée  et  d’une  voie  véhiculaire  à  la  sortie  2  de  la  route  136 :  samedi  8h  à 
 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité :  L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Maintenir  une  voie  de  circulation  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Atwater  et  la  rue 

 Rose-de-Lima; 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Brooke  entre  la  rue  Saint-Antoine  et  la  ruelle  Selby  avec  maintien  de 

 circulation locale; 
 -  Fermer  complètement  la  direction  sud  de  l’avenue  Greene  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue 

 Saint-Antoine  avec  maintien  de  la  circulation  locale  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue  Prospect  et 
 maintenir une voie de circulation en direction nord; 

 -  Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136. 

 PHASE  2  :  Travaux  de  voirie  (trottoirs,  saillies  et  mails),  de  puisards,  de  bases  et  conduits,  de  feux  de 
 circulation et d’éclairage du côté sud de la rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Irène 

 Horaire de travail   : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté 

 -  lors  du  maintien  d’une  voie,  sur  l’avenue  Atwater  sur  la  rue  Rose-de-Lima  ainsi  qu’à  la  sortie  2  de  la 
 route 136 : lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Maintenir  une  voie  de  circulation  et  une  voie  de  stationnement  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue 

 Atwater et la rue Irène; 
 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  l’avenue  Atwater  à  la  hauteur  des  travaux  et  une  voie  de 

 circulation en direction sud en courte durée et de manière ponctuelle; 
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 -  Fermer  complètement  l’avenue  Marin,  l’avenue  Walker,  l’avenue  Greene,  l’avenue  Brewster  et  la  rue 
 Bel-Air entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale; 

 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  la  rue  Rose-de-Lima  à  la  hauteur  de  la  rue  Saint-Antoine  et  une 
 voie de circulation en dehors des heures de pointe seulement; 

 -  Maintenir  la  voie  réservée  aux  autobus  et  une  voie  de  circulation  à  la  sortie  2  de  la  route  136  et  fermer 
 la voie réservée aux autobus en dehors des heures de pointe seulement; 

 -  Maintenir une voie de circulation sur la rue Bourget à la hauteur de la rue Saint-Antoine. 

 PHASE  3  :  Travaux  de  voirie  (trottoirs),  de  puisards,  de  feux  de  circulation  et  d’éclairage  du  côté  nord  sur  la 
 rue Saint-Antoine entre l’avenue Atwater et la rue Rose-de-Lima 

 Horaire de travail   : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté 

 -  lors  de  la  fermeture  complète  des  rues  Saint-Antoine  et  Bel-Air  ainsi  que  des  avenues  Marin,  Walker, 
 Greene  (côté  est)  et  Brewster de  même  que  lors  du  maintien  d’une  voie  sur  l’avenue  Atwater :  Lundi  au 
 vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 -  lors  du  maintien  d’une  voie  réservée  et  d’une  voie  véhiculaire  à  la  sortie  2  de  la  route  136 :  samedi  8h  à 
 19h, dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Maintenir  une  voie  de  circulation  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Atwater  et  la  rue  Rose-de-Lima 

 et fermer complètement avec maintien de la circulation locale selon la nature des travaux; 
 -  Fermer  complètement  les  avenues  Marin,  Walker,  Greene  (côté  est),  Brewster  ainsi  que  la  rue  Bel-Air 

 entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale; 
 -  Maintenir  deux  voies  de  circulation  sur  l’avenue  Atwater  à  la  hauteur  des  travaux  et  une  voie  de 

 circulation en direction sud en courte durée et de manière ponctuelle; 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Brooke  entre  la  rue  Saint-Antoine  et  la  ruelle  Selby  avec  maintien  de  la 

 circulation locale; 
 -  Fermer  complètement  la  direction  sud  de  l’avenue  Greene  (côté  ouest)  entre  le  boulevard  Dorchester 

 et  la  rue  Saint-Antoine  avec  maintien  de  la  circulation  locale  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue 
 Prospect et maintien d’une voie de circulation en direction nord; 

 -  Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136. 

 PHASE  4A   :  Travaux  de  voirie  (reconstruction  de  chaussée)  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  les  avenues 
 Atwater et Greene (côté ouest) 

 Horaire de travail   : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité  : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Fermer  complètement  la  rue  Saint-Antoine  entre  les  avenues  Atwater  et  Brewster  avec  maintien  de  la 

 circulation locale entre les avenues Greene (côté ouest) et Brewster 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Marin,l’avenue  Walker  et  l’avenue  Brewster  avec  maintien  de  la 

 circulation locale seulement entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques; 
 -  Fermer  complètement  les  avenues  Marin,  Walker,  Greene  (côté  est)  et  Brewster  entre  les  rues 

 Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale; 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Brooke  entre  la  rue  Saint-Antoine  et  la  ruelle  Selby  avec  maintien  de  la 

 circulation locale; 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Greene  (côté  ouest)  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue 

 Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale; 
 -  Maintenir deux voies de circulation sur l’avenue Atwater. 

 PHASE  4B   :  Travaux  de  voirie  (reconstruction  de  chaussée)  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Greene 
 (côté ouest) et la rue Rose-de-Lima 

 Horaire de travail   : lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h excepté 

 -  lors  du  maintien  d’une  voie  réservée  et  d’une  voie  véhiculaire  à  la  sortie  2  de  la  route  136 :  lundi  au 
 vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Fermer  complètement  la  rue  Saint-Antoine  entre  l’avenue  Atwater  et  la  rue  Rose-de-Lima  avec 

 maintien de la circulation locale entre les avenues Atwater et Greene; 
 -  Fermer  complètement  les  avenues  Marin,  Walker,  Greene  (côté  est),  Brewster  et  la  rue  Bel-Air  entre 

 les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques avec maintien de la circulation locale 
 -  Fermer  complètement  l’avenue  Greene  (côté  ouest)  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue 

 Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale 
 -  Maintenir la voie réservée aux autobus et une voie de circulation à la sortie 2 de la route 136. 
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 PHASE  5   :  Travaux  de  voirie  (réhabilitation  de  la  chaussée  par  planage)  sur  la  rue  Saint-Antoine  entre  les 
 rues Rose-de-Lima et Irène 

 Horaire  de  travail   :  samedi  8h  à  19h  et  dimanche  9h  à  19h  (planage),  vendredi  23h  à  lundi  5h  et  lundi  au 
 vendredi 22h à 5h (pavage) 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Fermer  complètement  la  rue  Saint-Antoine  entre  les  avenues  Atwater  et  Laporte  avec  maintien  de  la 

 circulation  locale  entre  l’avenue  Atwater  et  la  rue  Rose-de-Lima  ainsi  qu’entre  la  rue  Irène  et  l’avenue 
 Laporte; 

 -  Fermer  complètement  les  avenues  Marin,  Walker,  Greene  (côté  est),  Brewster  ainsi  que  les  rues 
 Bel-Air,  Bourget,Rose-de-LIma  et  Irène  entre  les  rues  Saint-Antoine  et  Saint-Jacques  avec  maintien  de 
 la circulation locale; 

 -  Fermer  complètement  l’avenue  Greene  (côté  ouest)  entre  le  boulevard  Dorchester  et  la  rue 
 Saint-Antoine avec maintien de la circulation locale; 

 -  Fermer  complètement  la  rue  Rose-de-Lima  avec  maintien  de  la  circulation  locale  seulement  entre  les 
 rues Saint-Antoine et Saint-Jacques; 

 -  Fermer  complètement  la  sortie  2  de  la  route  136  pour  l’avenue  Atwater  et  rediriger  les  usagers  vers  la 
 sortie 3. 

 - 
 PHASE 6   : Travaux d’installation de mobilier d’éclairage et/ou de feux de circulation 

 Horaire de travail   : lundi au vendredi 9h30 à 15h30, samedi 8h à 19h et dimanche 9h à 19h 

 Maintien de la mobilité   : L’Entrepreneur est autorisé à 
 -  Maintenir deux voies de circulation sur la rue Saint-Antoine. 

 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; 

 -  Lors  des  travaux  d’excavation,  l’Entrepreneur  est  autorisé  à  travailler  sur  des  tronçons  de  30 mètres 
 maximum; 

 -  Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, si requis; 

 -  Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone 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; 

 -  Maintenir/aménager  et  sécuriser  les  passages  piétonniers,  cyclistes  et  les  accès  aux  propriétés,  le  cas 
 échéant aux abords de l’aire des travaux; 

 -  Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux; 

 -  L’Entrepreneur  doit  avertir  le  Directeur  avant  de  réaliser  des  travaux  pouvant  affecter  les  opérations  de  la 
 STM ainsi que les entreprises du secteur; 

 -  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; 

 -  L’Entrepreneur  doit  installer  des  chemins  de  détour  lors  des  travaux  pour  chaque  fermeture  de  rue  ou 
 direction.  Ces  chemins  de  détours  sont  illustrés  au  devis  technique  spécial  infrastructures  « Maintien  et 
 gestion de la mobilité » (DTSI-M); 
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Montréal, le 31 mai 2022 
 
Ville de Montréal 
Judith Perez, Ing. 
Service des infrastructures du réseau routier 
Direction des infrastructures 
Division de la conception des travaux 
801, rue Brennan, 7ème étage 
Montréal (Québec) H3C 0G4 

 

Objet : Demande de modification au réseau de distribution d’Énergir  
 Évaluation des coûts des travaux 
 Numéro de projet : 60-004701 

   

 

Madame, 

La présente fait suite à la demande de déplacement des infrastructures du réseau de 
distribution d’Énergir datée du 16 novembre 2021 et formulée par la ville de Montréal (ci-
après la « Ville ») dans le cadre du projet Rue St-Antoine, de la rue Irene à l'avenue Atwater 
– Soumission #466711 (ci-après le « Projet »).  

Comme indiqué à notre dernière correspondance, nous vous transmettons par la présente 
la description et l’évaluation des coûts des travaux de tuyauterie 
(travaux mécaniques de gaz seulement) pour le déplacement et la reconstruction du 
réseau de distribution (ci-après les « Travaux »), incluant leur répartition, laquelle est 
établie conformément à l’Entente concernant des conditions particulières relatives à 
l’entente UMQ intervenu entre Énergir et la Ville (ci-après « l’Entente »). 

Description des Travaux d’Énergir : Énergir, par l’intermédiaire de son entrepreneur 
spécialisé, exécutera les Travaux suivants :  

- Déviation de la conduite 60,3 mm plastique sur l'avenue Greene ainsi que son 
raccordement à la conduite principale sur la rue Saint-Antoine O;  

- Renouvellement d'une partie de la conduite principale 168.3 mm acier sur la rue 
Saint-Antoine O;  

- Abandon de la conduite principale existante de l'avenue Greene;  
- Raccordement de deux (2) branchements de service; 

                                                                                                                                                                                     
- Déviation de la conduite principale 60,3 mm plastique sur l'avenue Walker ainsi que 

le raccordement à la conduite principale sur la rue Saint-Antoine O;  
- Abandon de la conduite principale existante de l'avenue Walker. 
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Tel que convenu avec la Ville, tous les travaux civils tel que le sciage et l’enlèvement du 
pavage, l’excavation, l’étançonnement des coupes, le remblayage, les réfections, ainsi que 
la signalisation pour les Travaux seront sous la responsabilité de l’entrepreneur général 
sélectionné par la Ville et ils sont exclus de cette évaluation. L’entrepreneur général de la 
Ville agira à titre de maître d’œuvre pour les Travaux et assumera la responsabilité de 
l’exécution de l’ensemble des travaux du Projet, incluant les Travaux d’Énergir, aux fins de 
l’application de la loi sur la santé et sécurité du travail. Celui-ci devra s’engager à accomplir 
tous les actes et gestes requis pour ce faire et à appliquer les clauses particulières d’Énergir 
en pièce jointe à la présente. 

Coûts : Le coût total des Travaux excluant les travaux civils est évalué à 124 995,66 $ 
(plus les taxes applicables). La ventilation sommaire des Travaux se détaille ainsi : 

Planification  

- Ingénierie (main d’œuvre interne) : 10957,99  $ 

Exécution des Travaux  

- Entrepreneur spécialisé en travaux gaziers 45865,58 $ 

- Main d’œuvre interne (inspection, équipes 
spécialisées d’Énergir)  

55793,70 $ 

Matériaux  

- Tuyau, raccords et accessoires : 8950,65 $ 

Services Externes  

- Frais d’arpentage, géotechnique, inspections, etc. 3427,84 $ 

Taxes  

- TPS  6249,79 $ 

- TVQ 12468,43 $ 

TOTAL  143 713,88 $ 

 

Répartition : Conformément à l’Entente, sauf dans le cas du réseau de distribution âgé de 
moins de 5 ans, la Ville devra payer le coût réel des Travaux dans une proportion de 50%, 
soit un montant estimé de 62 497,83 $, plus les taxes applicables.  
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Ce pourcentage pourra faire l’objet d’un ajustement en fonction des infrastructures 
réellement touchées par les Travaux une fois ceux-ci terminés.  

Facturation : Énergir transmettra une facture à la Ville à la fin des Travaux. Cette facture 
sera payable dans les 60 jours suivant sa réception.  

Durée des Travaux : Nous estimons que les Travaux s’échelonneront sur une période de 
12 jours ouvrables avec 2 mobilisations par l'entrepreneur spécialisés d'Énergir. Énergir 
pourra se mobiliser avec un préavis de 15 jours ouvrables. 

Nous vous rappelons de plus que la Ville assume tous les coûts afférents à la préparation 
de la présente évaluation, lesquels seront facturés en sus. À ce jour, ces coûts représentent 
un montant de 5 246,65 $, plus les taxes applicables. 

Par la signature de la présente lettre, la Ville s’engage à assumer, dans une proportion 
établie conformément à l’Entente, le coût réel des Travaux, ainsi qu’à respecter les 
modalités énoncées à la présente lettre. À cet égard, veuillez nous retourner la présente 
dûment signée par le représentant autorisé de la Ville à : 

Shane Bergeron 
Technicien  de projets 
Énergir, s.e.c. 
11401, av. L.-J. Forget 
Anjou (Québec)  H1J 2Z8 
adresse courriel du technicien de projets 

La présente évaluation sera valide pour une durée de 30 jours suivant l’émission de la 
présente. Conséquemment, à défaut de transmettre à Énergir la présente lettre dûment 
signée le C, Énergir se verra dans l’obligation de procéder à une nouvelle évaluation des 
coûts aux entiers frais de la Ville.  

Un délai minimum de 10 jours ouvrables à partir de la date de réception par Énergir de la 
présente lettre dûment signée est requis afin de débuter la planification des Travaux. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Shane Bergeron au 438-821-2047. 

Veuillez agréer, Madame , l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Mahmoud Moghrabi 

Chargé  de projets 
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p.j. Clauses particulières d’Énergir 

[Voir formulaire de réponse à compléter et signer  
à la page suivante] 

  

( préalablement envoyées en date du 18 mai 2022)
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J’ai lu, je comprends et je suis dûment autorisé(e) en tant que mandataire de la Ville 
pour accepter les modalités énoncées à la présente lettre, dont un engagement à 
payer des coûts de l’ordre de 62497,88 $ (estimation). 

 
J’ai signé le ___________________, à ___________________.  
 

Signature 
 

Nom du signataire (en lettres moulées) 

 
Titre et Fonction 
 
 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de service) 

 

Nom de la personne-ressource (si différente du signataire) 

No de téléphone de la personne-ressource 

 
Courriel de la personne ressource 

 

Élizabeth Harvey, ing.

Cheffe de section

3 juin Montréal
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 Service des infrastructures du réseau routier 
 Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines 
 Division de la conception des travaux 
 801, rue Brennan (7  e  étage) 
 Montréal (Québec)  H3C 0G4 

 Le  15 juillet 2022 

 Monsieur Emile Latour, CPI 
 Spécialiste - Approvisionnement de réseau 
 Zone 5 enfoui, équipe civil 
 600, rue Jean-Talon Est, 8  e  étage 
 Montréal (Québec)  H2R 3A9 

 Objet  :  Travaux  de  voirie,  d'éclairage  et  de  feux  de  circulation  ainsi  que  dans  les 
 infrastructures  de  la  CSEM  sur  la  rue  Saint-Antoine,  entre  la  rue  Irène  et  l'avenue 
 Atwater - Arrondissement du Sud-Ouest et Ville de Westmount 

 Soumission : 466711 

 Monsieur, 

 Dans  le  cadre  des  travaux  de  voirie,  d'éclairage  et  de  feux  de  circulation  ainsi  que  dans  les 
 infrastructures  de  la  CSEM  sur  la  rue  Saint-Antoine,  entre  la  rue  Irène  et  l'avenue  Atwater- 
 Arrondissement  du  Sud-Ouest  et  Ville  de  Westmount  ,  à  la  demande  de  la  ville  de  Montréal,  Bell 
 Canada a décidé de faire des interventions sur leurs actifs. 

 Comme  convenu,  ces  travaux  seront  exécutés  par  un  entrepreneur  mandaté  par  la  Ville  et  par  un 
 sous-traitant  accrédité  par  Bell  Canada.  La  Ville  a  procédé  à  un  appel  d’offres  et  l’adjudicataire 
 recommandé pour octroi est : 

 ̶  Entrepreneur général : Environnement Routier NRJ inc. 

 ̶  Sous-traitant accrédité par Bell Canada : Environnement Routier NRJ  inc. 

 Le  coût  des  travaux  soumis  dans  le  bordereau  2245000046  préparé  par  Bell  est  évalué  à  245  250,00 
 $  (avant  taxes  et  contingences).  À  cet  effet  vous  trouverez,  annexé  à  la  présente,  le  bordereau  de 
 soumission  partagé  associé  aux  travaux  soumis  par  l’adjudicataire  recommandé,  dont  le 
 formulaire a été préparé par Bell. 

 …  2 
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 Monsieur Émile Latour  -2-  Le 15 juillet 2022 

 La  Ville  de  Montréal  assume  un  montant  de  131  720,00  $  tel  qu’entendu.  Le  montant  des  travaux 
 payés  par  Bell  est  évalué  alors  à  113  530,00  $  (avant  contingences).  À  cela  s’ajoute  la  quote-part  de 
 Bell  pour  le  maintien  de  la  mobilité  estimée  à  59  490,47  $  ainsi  que  des  contingences  d’environ 
 11,72 % qui donne comme résultat un montant total de  222 243,27 $ taxes incluses. 

 Lors  de  l’exécution  des  travaux,  si  l’entrepreneur  devait  rencontrer  certains  imprévus  (sols 
 contaminés,  élévation  de  roc,  etc.)  et  liés  à  sa  portion  des  travaux,  les  coûts  réels  engendrés  par  ces 
 contraintes  seraient  l’objet  d’un  avis  de  changement  préparé  et  signé  par  le  surveillant  de  Bell 
 Canada  et  pourraient  être  facturés  en  sus  de  l’estimation  initiale  si  le  montant  prévu  en 
 contingence était insuffisant. 

 Par  la  signature  de  la  présente,  Bell  s’engage  à  assurer  la  surveillance  des  travaux  de  sa  portion  du 
 projet  et  à  assumer  le  coût  réel  des  travaux,  sur  présentation  des  factures  et  pièces  justificatives  par 
 la Ville. 

 De  plus,  dans  le  cadre  de  la  phase  d’ingénierie  du  projet,  il  a  été  entendu  entre  la  Ville  et  Bell  que 
 les  quelque  10  fosses  d’arbres  pourront  être  installées  au-dessus  des  infrastructures  souterraines 
 de  Bell  (massifs  de  conduits).  Cette  décision  fait  suite  à  l’analyse  des  coûts  importants  et  des  impacts 
 sur  les  échéanciers  engendrés  par  la  relocalisation  des  massifs,  des  puits  d’accès  et  des  KM 
 linéaires de réseau de câbles de cuivre et de fibres optiques. 

 Ainsi,  cette  décision  étant  bénéfique  pour  les  deux  parties,  la  Ville  s’engage  à  inclure  dans  l’entente 
 de collaboration pour la réalisation de travaux conjoints de façon intégrée, les clauses à l’effet que : 

 ·  Advenant  que  Bell  doive  procéder  à  des  travaux  à  proximité  ou  sous  une  fosse  d’arbre  pour 
 des  raisons,  mais  sans  s’y  limiter,  de  maintenance,  réparation  ou  ajout  de  capacité  et  ce 
 même  en  présence  d’arbres  matures,  la  Ville  devra  permettre  à  Bell  de  procéder  et  mener  à 
 terme ses travaux via le processus d’octroi de consentement municipal; 

 ·  Si  la  seule  option  possible  exige  d’abattre  un  arbre,  Bell  s’occupera  de  couvrir  les  frais 
 d’abattage  et  de  replanter  un  arbre  d’essence  équivalente  en  fonction  des  bonnes  pratiques 
 et  de  taille  raisonnable.  La  ville  s’engage  à  ne  réclamer  aucun  autre  frais  à  Bell  en  lien  avec 
 l’abattage d’arbre mature; 

 ·  La  Ville  et  Bell  devront  aussi  collaborer  advenant  qu’un  plan  de  communication  soit  requis 
 dans un contexte de gestion de plaintes ou autres. 

 Pour  de  plus  amples  informations,  n’hésitez  pas  à  communiquer  avec  Judith  Perez,  ing.,  chef  de 
 projet au 514-212-7946. 

 Prière  de  nous  retourner  cette  lettre  dûment  signée  par  une  personne  autorisée  par  Bell  Canada 
 avant  l  e  (5  jours  ouvrables)  afin  que  notre  Direction  puisse  transmettre  le  dossier  aux  instances  de 
 la Ville pour octroi du contrat. 

 …  3 
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 Monsieur Émile Latour  -3-  Le 15 juillet 2022 

 Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 Yvan Péloquin, ing. 
 Chef de division conception des travaux 

 J’ai  lu,  je  comprends  et  j’accepte  les  modalités  qui  précèdent  et  souhaite  que  la  Ville  de  Montréal 
 procède à l’octroi du contrat et à la réalisation des travaux du sous-projet 2245000046. 

 J’ai signé le  20  22,  à  . 

 . 

 Nom du signataire (en lettres moulées) 

 p. j.  Bordereau de soumission partagé 
 Tableau de calcul de la répartition des coûts de Bell 

 c. c.  Mme Monya Ostiguy, chef de division réalisation 
 Mme Judith Perez, ingénieure, chef de projet conception des travaux 
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 Service des Infrastructures du Réseau Routier (SIRR) Direction des infrastructures Division de la conception des travauxBORDEREAU DES PRIX SOUMISSION:  466711

Sous Projet : 2245000046
Projet Simon : 191407

Seq No Item Nom de l'item
Quantité 
Probable

Unité Prix Unit/Forf Montant Ville de Montréal Bell

BRIS DE MASSIF

1 II-IS-1100
ASSURANCES, GARANTIES ET FRAIS GENERAUX DE 
CHANTIER

GLOBAL 17 134,62  $        

2 II-AS-1401 BUREAU DE CHANTIER GLOBAL 1 098,73  $          

3 II-12A-1101 LEVÉS TERRAIN PROGRESSIFS GLOBAL 915,60  $             

4 II-12A-1201 PLANS DE LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES GLOBAL 695,86  $             

5 II-8A-1101
MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

GLOBAL 39 645,66  $        

272 UP-BT-1021 BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 401) 644,0 m 70,00  $                 45 080,00  $         22 540,00  $         

273 UP-BT-1021 BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 402) 400,0 m 70,00  $                 28 000,00  $         14 000,00  $         

274 UP-BT-1021 BRISER CONDUITS BÉTONNÉS (Plan 403) 440,0 m 70,00  $                 30 800,00  $         15 400,00  $         

275 UP-BT-1010
PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU 
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS 
CÂBLES 

194,0 m 5,00  $                   970,00  $              485,00  $              

276 UP-BT-1010
PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU 
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS 
CÂBLES  (Plan 402)

120,0 m 5,00  $                   600,00  $              300,00  $              

277 UP-BT-1010
PRIME POUR LE BRIS D'UN CONDUIT BÉTONNÉ OU 
NON BÉTONNÉ CONTENANT UN OU PLUSIEURS 
CÂBLES (Plan 403)

132,0 m 5,00  $                   660,00  $              330,00  $              

CONSTRUCTION DE MASSIF -  $                   

278 UP-BT-1011
CONSTRUIRE  CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1 
(Plan 401)

644,0 m 70,00  $                 45 080,00  $         22 540,00  $         

279 UP-BT-1011
CONSTRUIRE  CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1  
(Plan 402)

400,0 m 70,00  $                 28 000,00  $         14 000,00  $         

280 UP-BT-1011
CONSTRUIRE  CONDUITS BETONNÉS DE TYPE CPCV-1 
(Plan 403)

440,0 m 70,00  $                 30 800,00  $         15 400,00  $         

281
PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS 
FENDUS (Plan 401)

194,0 m 5,00  $                   970,00  $              485,00  $              

282
PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS 
FENDUS  (Plan 402)

120,0 m 5,00  $                   600,00  $              300,00  $              

283
PRIME POUR LA MISE EN PLACE DE CONDUITS 
FENDUS (Plan 403)

132,0 m 5,00  $                   660,00  $              330,00  $              

TRAVAUX DIVERS -  $                   

284 UP-BT-1020
PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS                                   
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 401)

32,2 m 200,00  $               6 440,00  $           3 220,00  $           

285 UP-BT-1020
PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS                              
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 402)

20,0 m 200,00  $               4 000,00  $           2 000,00  $           

286 UP-BT-1020
PROTÉGER LES CÂBLES DANS UNE BOÎTE EN BOIS                              
ENLEVER LA BOÎTE EN BOIS (Plan 403)

22,0 m 200,00  $               4 400,00  $           2 200,00  $           

287 UP-BT-1005
BRISER  CHEMINEE P.A.     # 4APA1, 4APA2 et 4APA3  H 
< .9m (Plan 404, 405, 406)

3,0 unité 1 250,00  $            3 750,00  $           3 750,00  $           

288 UP-BT-1007
RECONSTRUIRE CHEMINÉE P.A. # 4APA1, 4APA2 et 
4A;PA3  H < .9m (Plan 404, 405, 406)

3,0 unité 2 800,00  $            8 400,00  $           8 400,00  $           

289 UP-BT-1013

INSTALLER  GÉOMEMBRANE DE PROTECTION 
ANTI-RACINE, PEHD  D'UNE ÉPISSEUR MIN. DE 
1mm (Plan 401 @ 403)

151,0 m 40,00  $                 6 040,00  $           6 040,00  $           

Total du sous-projet avant taxes (2245000046) 245 250,00  $   131 720,00  $   173 020,47  $  

Signature

TRAVAUX DANS LES INFRASTRUCTURES DE BELL CANADA, DANS LA RUE SAINT-ANTOINE, DE LA RUE ROSE-DE-LIMA À L'AVENUE ATWATER 

Section C - Bordereau de soumission 

Page IV-1 de IV-
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227231053  
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) 
Projet : 466711,  travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la 
rue Saint-Antoine, de la rue Irène à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount. 
 
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 

2. 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 

3. 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 

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

5. 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?  

 Améliore la santé publique et contribue à réduire les GES 
 Augmente la qualité de l’environnement urbain 
 Repartage l’espace public de façon plus équitable pour tous 
 Favorise les modes de transports actifs et durables en toute sécurité   
 Accroît l’autonomie et le bonheur des enfants 
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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 - Commission des services
électriques , Division de l'administration
des ressources humaines et financières

Dossier # : 1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-
Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

466711 intervention et partage des coûts CSEM JL_20220712.xlsx

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

Isabelle POISSON Serge A BOILEAU
Directrice des financeas Président
Tél : 438-821-8430 Tél : 5148584504

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

Dossier # : 1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-
Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Lors de l'endossement financier, nous avons prit connaissance que le projet d'entente inter
municipale entre la ville de Montréal et Westmount à être présenté au Conseil
d'Agglomération avant la présentation de ce dossier avait déjà été présenté par résolution le
1er août 2022 au conseil municipal de la ville de Westmount

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD_1227231053.xlsxSIRR 1227231053.xls

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

Sarra ZOUAOUI Pascal-Bernard DUCHARME
Préposée au budget Chef de section
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Tél : 514 872-5597

Co-autrices
Marie-Antoine Paul
Préposée au budget
Tél. : 514 872-7801

Cynthia Marleau
Conseillère budgétaire
Tél. : 514 872-7652

Tél : 514 513-4860

Division : Conseil et soutien financiers -
Point de serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.56

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227231053

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division de la
conception des travaux

Objet : Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-
Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat: 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4
soumissionnaires. Autoriser un budget de revenus et de
dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente: 198
930,29 $ + contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
en vertu de l'entente, ainsi qu'une dépense de 2 086 662,83 $
taxes incluses (entente 1 814 489,41 + contingences 272
173,41 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au
projet de la Ville et qui sont remboursables par la Ville de
Westmount en vertu de l'entente.

Rapport_CEC_SMCE227231053.pdf

Dossier # :1227231053
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227231053

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des
travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des
utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue
Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de Westmount. Dépense
totale de 19 559 833,05 $ (contrat : 15 398 366,05 $ +
contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 466711 - 4 soumissionnaires.
Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 222 243,27 $,
taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $ + contingences : 23
312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et
qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente et
2 086 662,83 $ taxes incluses (entente 1 814 489,41 +
contingences 272 173,41 $) pour les travaux du côté nord de la
rue St-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater,
intégrés au projet de la Ville et qui sont remboursables par la
ville de Westmount en vertu de l'entente.

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Mélissa Côté-Douyon
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227231053

Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour des travaux de voirie,
d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans
la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le
Sud-Ouest et la ville de Westmount. Dépense totale de 19 559 833,05 $ (contrat :
15 398 366,05 $ + contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $), taxes
incluses. Appel d’offres public 466711 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget de
revenus et de dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $
+ contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et qui
sont remboursables par Bell en vertu de l'entente et 2 086 662,83 $ taxes incluses
(entente 1 814 489,41 + contingences 272 173,41 $) pour les travaux du côté nord de la
rue St-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au projet de la
Ville et qui sont remboursables par la ville de Westmount en vertu de l'entente.

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
ci-dessous :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$
● Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition

suivante :
○ Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le

processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux
de circulation et des utilités publiques (CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine,
de la rue Irene à l’avenue Atwater dans l’arrondissement le Sud-Ouest et la ville de
Westmount. Considérant que la reconstruction de la chaussée est requise suite aux

2

70/71



travaux sur la conduite d’eau principale, c’est l’occasion de revoir l’aménagement de la
rue pour faire place aux mobilités actives.

Les responsables du Service ont d’abord présenté le contexte de ces travaux et
l’entente faite avec la Ville de Westmount, qui a mandaté la Ville de la représenter dans
le cadre de l’appel d’offre de l’octroi et de l’exécution du contrat. Les invités ont ensuite
passé en revue les étapes de l’appel d’offres publié du 24 mai 2022 au 23 juin 2022.
Pendant cette période, six (6) addendas ont été publiés afin d’apporter des modifications
au cahier des charges, au bordereaux et aux plans et afin de répondre aux questions
des soumissionnaires. Sur les quatorze (14) preneurs de cahiers de charge, quatre (4)
ont déposé une soumission.

L’analyse des soumissions montre un écart de vingt et un (21) %, défavorable à la Ville,
entre la plus basse soumission conforme et l’estimation réalisée à l’interne. Les
responsables du Service expliquent que cet écart se situe principalement dans le groupe
des articles de gestion de mobilité et que le prix de ceux-ci varie beaucoup d'un
soumissionnaire à l’autre en fonction des différentes stratégies favorisées par les
entrepreneurs. Quant à l’écart de prix à propos de la préparation des sols
d’infrastructure, il est jugé acceptable considérant les éventuelles complexités du projet.

Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le SIRR ont
été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier, Direction des
infrastructures pour leurs interventions au cours de la séance de travail et adresse la
conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$
● Contrat d'exécution de travaux de plus de 2 M$ et répondant à la condition

suivante :
○ Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le

processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227231053 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.57

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482015

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 Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield, aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 21 215 035,59 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public CP21003-177690-C; 

2. d'autoriser une dépense de 3 182 255,34 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau 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 2022-07-19 10:48

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 # :1227482015

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 Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire décisionnel a pour but d’accorder un contrat pour la construction du
poste de pompage et des structures de dérivation et de raccordement pour l’ouvrage de
rétention Rockfield (Projet).
La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) est responsable de l'assainissement des
eaux usées et sanitaires de l’île de Montréal et de la gestion des eaux pluviales des réseaux
unitaires. Dans la situation actuelle, la Ville enregistre en moyenne 5 à 6 débordements
d’eaux usées par année au canal de Lachine via le trop-plein Rockfield lors d’importants
épisodes de pluie. Ces débordements sont néfastes pour l'environnement et affectent les
activités récréotouristiques sur le canal Lachine. Suite à la mise en service et l’intégration
 de l'ouvrage de rétention Rockfield au système de contrôle intégré des intercepteurs (CIDI),
la DEEU vise une réduction du nombre de débordements qui est actuellement entre 5 et 6
par année à un seul tous les 5 ans.

La construction de ce Projet est subventionnée au deux tiers (2/3) par les gouvernements
du Canada et du Québec dans le cadre du vaste projet « Contrôle des rejets d’eaux usées
en temps de pluie » inscrit au programme Fonds Chantiers Canada-Québec – volet grands
projets (FCCQ-GP). Ce Projet s’inscrit dans le plan d’action déposé en mai 2009 par la DEEU
pour respecter le « Programme de suivi des débordements » qui définit, limite et encadre la
quantité d’eaux usées qui peut être déversée dans le milieu naturel sans traitement. Ces
paramètres sont établis en considérant le cours d’eau récepteur. Le non-respect de ces
exigences peut entrainer des pénalités. Ce Projet représente une réponse directe aux
engagements de la Ville de respecter les objectifs environnementaux de rejet (OER) formulés
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par le ministère de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques (ci-après
MELCC).

Le collecteur qui sera relié à l’ouvrage de rétention Rockfield dessert l’un des plus importants
bassins de drainage de l’île de Montréal (superficie de 5440 ha.), dont les arrondissements :
Sud-Ouest, Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, Lachine, LaSalle, Verdun (partiel), ainsi
que les villes reconstituées : Hampstead, Montréal-Ouest, Westmount et Côte-Saint-Luc. La
population desservie par ce collecteur est estimée à 285 000 personnes.

Ce projet est divisé en quatre phases :

Phase I Réhabilitation des sols sur le lot 1 706 039 (site du futur bassin) – phase complétée;

Phase II Mise à niveau de la structure de régulation Rockfield dans l’arrondissement de
Lachine – phase complétée;
Phase III Construction d’un bassin de rétention d’environ 45 000 m³ et infrastructures
souterraines connexes – phase complétée;
Phase IV Construction du bâtiment du poste de pompage, fourniture et installation des
systèmes électromécaniques (pompes, vannes, instrumentation, contrôle et électricité) et
construction des structures de dérivation et de raccordement (achèvement et mise en
service de l’ouvrage).

Les phases I, II et III ont été réalisées en 2014, 2015 et 2020 et ont fait l’objet d’autres
sommaires décisionnels-(1133334018, 1153334006 et 1163334015 respectivement). Le
présent projet vise uniquement la phase IV, soit la construction du bâtiment du poste de
pompage et des structures de dérivation et de son raccordement bassin de rétention
Rockfield dans l’arrondissement de Lachine et dont l’achèvement du Projet. 

Le site est situé face au 40, boulevard Saint-Joseph, au sud de ce dernier, dans
l’arrondissement de Lachine (lot 1 706 039). Le site est bordé par plusieurs bâtiments à
usage commercial ou industriel et a été utilisé comme lieu d’élimination de neiges usées dans
le passé par l’arrondissement de Lachine. Le site a fait l’objet d’une réhabilitation
environnementale en 2014 afin d’éliminer les sols dépassant la valeur C des critères
génériques de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
du MDDELCC. Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a produit un
avis de décontamination du site le 12 juin 2015 à cet effet. 

L’appel d’offres CP21003-177690-C a été publié le 24 février 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 16 juin 2022 au Service du Greffe. La durée de la publication a été
de cent onze (111) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours, soit
jusqu'au 15 octobre 2022.

Douze (12) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 11 mars 2022 Amendement de devis

2 5 avril 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
3 19 avril 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
4 22 avril 2022 Report de date d’ouverture des soumissions
5 3 mai 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
6 12 mai 2022 Report de date – Amendement de devis - Questions /

réponses
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7 20 mai 2022 Report de date – Amendement de devis - Questions /
réponses

8 30 mai 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
9 1 juin 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
10 3 juin 2022 Report de date – Amendement de devis - Questions /

réponses
11 9 juin 2022 Amendement de devis - Questions / réponses
12 13 juin 2022 Questions / réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0543 – 21 septembre 2016– Accorder un contrat à la firme EBC inc. pour la
construction du bassin de rétention Rockfield d'une capacité de 45 000 m3 dans
l'arrondissement de Lachine pour une somme maximale de 21 951 419,52 $ taxes incluses -
Dépenses totales de 23 951 419,52 $ taxes incluses - appel d'offres 5005-EC-143-02-06C -
13 soumissionnaires.
CG15 0341 – 28 mai 2015 – Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la mise à
niveau de la structure de régulation Rockfield dans l’arrondissement de Lachine – Dépense
totale de 1 448 169,05 $, taxes incluses – Appel d’offres public 5005-EC-143-02-06B (7
soumissions) 1153334006

CG13 0317 – 29 août 2013 – Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.
pour les travaux de réhabilitation environnementale d’un terrain situé sur le boulevard Saint-
Joseph dans l’arrondissement de Lachine, pour une somme maximale de 762 542,41 $, taxes
incluses – Dépense totale de 877 517,41 $, taxes incluses – Appel d’offres public 5005-EC-
143-02-06A (10 soumissions) 1133334016.

CG11 0149 – 19 mai 2011 - Approuver le projet de protocole d’entente entre le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et la Ville de Montréal relatif
à l’octroi d’une aide financière de 98,6 M$ dans le cadre du volet Grands Projets du Fonds
Chantiers Canada-Québec pour la construction de quatre bassins de rétention sur le
territoire de la Ville de Montréal -1103334056

DESCRIPTION

Les travaux de la phase IV comprennent les travaux et ouvrages nécessaires à l’achèvement
du projet de construction du bassin de rétention Rockfield et à sa mise en service. 
Le contrat inclut entre autres les éléments/interventions suivants : 

• Construction de la structure de dérivation : Excavation et mise en place de la
structure enfouie en béton armé avec les équipements;
• Installations mécaniques, électriques et de contrôle de la station de pompage;
• Construction de la structure de raccordement : Excavation et mise en place de la
structure enfouie en béton armé avec les équipements et le raccordement au
collecteur St-Pierre;
• Excavation et mise en place de la conduite de refoulement entre le poste de
pompage et la structure de raccordement;
• Excavation et mise en place de la conduite d’amenée entre la structure de dérivation
et le bassin;
• Construction des bâtiments : bâtiment de la station de pompage et bâtiment de la
structure de déversement avec toutes les installations pertinentes;
• Aménagement du terrain ainsi que les ouvrages préparatoires ou temporaires;
• La déviation, démolition, réfection des infrastructures existantes.
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Pour parer à toutes éventualités, la DEEU recommande d'ajouter un montant de 3 182 255,34
$, taxes incluses, soit 15 % de la valeur des travaux, en contingences dans l'enveloppe
budgétaire;

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public CP21003-177690-C, il y a eu 25 preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée au
dossier. Parmi ceux-ci, , il y avait 6 entrepreneurs, dont quatre (4) ont déposé une
soumission et les deux (2) autres ont indiqué avoir un carnet de commande complet. Les
autres preneurs du cahier des charges sont des sous-traitants.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que les soumissions reçues sont
toutes conformes administrativement et techniquement. 

Firmes soumissionnaires Prix (avec taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Pomerleau Inc. 21 215 035,59 $ 3 182 255,34 $ 24 397 290,93 $

2-Tisseur inc. 24 775 648,87 $ 3 716 347,33 $ 28 491 996,20 $

3-Construction Deric inc. 25 115 989,82 $ 3 767 398,47 $ 28 883 388,29 $

4-Couvrage Alliance Ltée 28 047 879,91 $ 4 207 181,99 $ 32 255 061,90 $

Estimation du professionnel
28 172 347,68 $ 4 225 852,15 $ 32 398 199,83 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

(8 000 908,91)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-24,70%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

4 094 705,27 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

16,78%

L'écart entre le plus bas soumissionnaire conforme et la dernière estimation réalisée est
favorable de 24.70 %, soit de 8 000 908,91 $ taxes et contingences incluses. Cet écart se
retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission et peut
s’expliquer en partie par la période de l’année, le carnet de commandes, les risques associés
au Projet et les profits potentiels calculés par chaque soumissionnaire.

- Pompage des eaux résiduelles du bassin de rétention et de la structure de
déversement (existant) (1 392 140,14 $ ou 17.4% de l’écart)
- Vannes murales et Mécaniques de procédé (997 255,48 $ ou 12.5% de l’écart)
- Automatisation (1 468 730,24 $ ou 18,4% de l’écart)
- Assurances garanties et frais généraux de chantier (1 218 735,24 $ ou 15,2% de
l’écart)

Il est aussi possible que Pomerleau inc. ait considéré une méthode de travail plus simple qui
nécessite moins de ressources.

L’écart entre la soumission de l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme est de l’ordre de 16.80 %, soit de 4 094 705,27 $ taxes et contingences incluses. 

Cet écart se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de soumission et
peut s’expliquer par les crédits consentis aux entrepreneurs en fonction des carnets de
commandes.
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- Travaux de génie civil (1 641 850 $ ou 40% de l’écart)
- Mécanique de procédés (853 267 $ ou 21% de l’écart)

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 28 mai 2023. 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.

Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC),
pour les critères d’examen suivants :

- Contrat de plus de 10 M$; 
- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :

un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la construction du poste de pompage et des structures de dérivation et de
raccordement pour le projet de rétention Rockfield est de 24 397 290,93 $, taxes et
contingences incluses.
Ceci représente un montant de 22 277 978,53 $ 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

Le Projet contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du plan stratégique
Montréal 2030 (voir grille ci-jointe)

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce Projet contribue à optimiser la gestion de l’eau et à améliorer la qualité de l’eau du fleuve
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Saint-Laurent (Fleuve) car il diminue le nombre de débordement de 20 % par année via le
trop-plein de Rockfield.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

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)

Commission permanente sur l’examen des contrats: 10 août 2022
Octroi du contrat : 25 aout 2022
Fin du contrat : 30 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

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
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387
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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 : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-19
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Le 29 mai 2020 

POMERLEAU INC. 
A/S MONSIEUR JEAN-PHILIPPE TOWNER 
521, 6E AV N 
SAINT-GEORGES (QC) G5Y 0H1 

No de décision : 2020-DAMP-1492
No de client : 2700000343

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 : 

EKI RENTAL      GIFFELS LMC 
HERVÉ POMERLEAU     HERVÉ POMERLEAU INC. 
IMMEUBLES POZER     INFRASTRUCTURE WESTPRO 
LOCATION EKI      NEILSON 
POMERLEAU      SANTERRE   
SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013)    WESTPRO INFRASTRUCTURE

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.
POMERLEAU 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 28 mai 2023, 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 
www.amp.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227482015  

Unité administrative responsable : Direction de l’épuration des eaux usées  

Projet : Bassin Rockfield – Construction du poste de pompage et des structures de dérivation et de raccordement   

 
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?  

La construction de l’ouvrage de rétention Rockfield et son intégration au système de contrôle intégré des intercepteurs permettra de 
diminuer la fréquence de débordement d’au moins 20% des eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent afin de s’arrimer et même de 
dépasser les exigences gouvernementales. 
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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?    

* 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 # : 1227482015

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482015-Information_comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.57

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482015

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour le Bassin Rockfield –
Construction du poste de pompage et des structures de
dérivation et de raccordement - Dépense totale de 24 397
290,93 $ (contrat : 21 215 035,59 $ + contingences 3 182
255,34 $) - Appel d'offres public CP21003-177690-C- (4
soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE227482015.pdf

Dossier # :1227482015
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482015

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la
construction du poste de pompage et des structures
de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield
- Dépense totale de 24 397 290,93 $, taxes incluses -
Appel d'offres public CP21003-177690-C -
(4 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482015

Accorder un contrat à Pomerleau inc., pour la construction du poste de pompage et des
structures de dérivation et de raccordement du Bassin Rockfield - Dépense totale de
24 397 290,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public CP21003-177690-C -
(4 soumissionnaires)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour la construction du poste de pompage et des structures de dérivation et
de raccordement du Bassin Rockfield. Les invités présentent d’abord le schéma complet
du projet, qui doit permettre, à terme, de réduire de façon importante les débordements
d’eaux usées vers le fleuve, d’améliorer la performance du réseau de collecte et de
réduire les refoulements d’égout chez les particuliers. Ils rappellent que nous pouvons
compter actuellement environ cinq (5) débordements par année et que la mise en
service de ce poste de pompage permettra de réduire ce nombre à un (1) débordement
au cinq (5) ans. Ce projet a été divisé en deux phases, soit la construction du bassin

2

41/43



lui-même, aujourd’hui complétée, puis celle du bâtiment de service pour le branchement
des équipements mécaniques et électriques, qui fait l’objet de l’appel d’offres à l’étude.

Après avoir fourni des détails sur la nature des travaux à réaliser et des quelques défis
que pose ce projet, les invités ont discuté de l’appel d’offres lancé le 24 février 2022,
après l’échec d’un premier, publié en mars 2021, et qui a dû être annulé en raison d’un
écart jugé trop élevé entre l’estimation et le prix proposé par le seul soumissionnaire
conforme. L’appel d’offres public associé à ce contrat a fait l’objet de douze (12)
addendas afin d’apporter des amendements aux plans et devis, pour fournir des
réponses aux questions des soumissionnaires ainsi que pour reporter la date
d’ouverture des soumissions. Sur les vingt-cinq (25) preneurs du cahier des charges,
quatre (4) d’entre eux ont déposé une soumission conforme. L’analyse révèle un écart
de 16,78 % entre Pomerleau Inc. et le deuxième plus bas soumissionnaire et de
24,70 % favorable à la Ville avec l’estimation préparée.

Quelques explications sur ces écarts ont ensuite été présentées à la Commission. Selon
les invités, l’estimation a probablement fait l’objet d’une majoration trop importante. Il est
aussi possible que l'adjudicataire, qui possède par ailleurs l’expertise pour la réalisation
de ce projet, ait considéré des facteurs plus faibles pour la prise en compte du marché
actuel. Il est également probable que Pomerleau inc. ait inclus une marge de profit plus
faible à son offre en raison de sa volonté d’obtenir ce contrat pour compléter son carnet
de commande. Enfin, le Service explique brièvement quels seraient les impacts d’un
report de ces travaux, notamment sur la population et l’environnement.

Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications, entre autres, sur la durée
de vie d’un tel projet face à la multiplication des forts événements météorologiques. Ils
ont aussi discuté de la préparation de la soumission et de l'imprécision des données
fournies par la firme externe. Les explications fournies par le Service ont été à la
satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

3
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227482015 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.58

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

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 Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue -
Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7
soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec
entre l'avenue Dollard et la 90e avenue, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de

7 343 434,34  $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no

10390;

2. d'autoriser un montant de 1 101 515,15  $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser un montant de  449 030,30 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de l’entrepreneur Eurovia Québec Grands
Projets Inc.;

5. d'imputer cette dépense, conformément aux information financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération, pour un montant de
8 893 979,77 $, taxes incluses.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 08:46
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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 # :1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

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 Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue -
Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du projet des réseaux de l'ouest, la Direction de l'eau potable (DEP) du Service
de l'eau de la Ville de Montréal doit construire une conduite de 900 mm de diamètre entre
l'usine Charles-J.-Des Baillets et le réseau de Lachine. Cette conduite constitue un (1) des
trois (3) nouveaux liens à construire, totalisant environ 12 kilomètres, dans un horizon de dix
(10) ans afin de desservir le réseau de Lachine par le réseau Atwater/Charles-J.-Des Baillets,
et d'abandonner à terme l'usine de production d'eau potable de Lachine. Ainsi, la DEP
exécute un projet de construction d'une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'emprise
d'un terrain d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue. Il s'agit du second lot
de travaux de ce projet d'envergure. Le premier lot a été réalisé en 2021 et 2022 et
concernait le premier segment de cette conduite de 900 mm et le raccordement à la
conduite de 750 mm existante sur le site de l'usine Charles-J.-Des Baillets.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) le 11 mars 2022. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 26 mai
2022. La durée initiale de publication était de trente-deux (32) jours calendaires, mais cette
durée a été prolongée à soixante-quatorze (74) jours calendaires à la suite de deux (2)
reports de la date d'ouverture en raison de précisions techniques en addenda.

Quatre (4) addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des
charges de modifications faites aux documents d'appel d'offres et des réponses aux
questions.
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Addenda Date Objet

#1 29/03/2022
Report de date au 28 avril 2022, réponses aux
questions

#2 25/04/2022 Report de date au 26 mai, bonification du CCAS et du
DTSI-O par rapport aux pylônes de la ligne HT,
remplacement du formulaire de soumission et réponses
aux questions

#3 10/05/2022 Ajout des recommandations par rapport aux
soutènements

#4 20/05/2022 Liste Questions/Réponses aux soumissionnaires

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 20 0315 - 10 août 2021 - Contrat à Cojalac - réfection chaussée - trottoirs- éclairage
- feu de circulation - conduite d'eau sur l'avenue Dollard
CG20 0034 - 30 janvier 2020 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels en
ingénierie, d'une durée de dix ans, avec FNX-INNOV inc. (12 784 149,58 $, taxes incluses) et
SNC-Lavalin inc. (15 436 424,21 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux et la gestion de deux projets sur le
réseau principal d'aqueduc - Dépenses totales de 14 701 772,02 $ taxes et contingences
incluses, pour le contrat A et de 17 751 887,84 $ (contingences incluses) pour le contrat B -
Appel d'offres public 19-17711 (contrat A : 2 soum., contrat B: 1 soum.)

CG19 0158- 28 mars 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les services professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction
des conduites principales d'eau potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de
Dorval

DESCRIPTION

Les travaux de construction de la conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre
l'avenue Dollard et la 90e Avenue se situent sur le territoire de l'arrondissement de LaSalle.
Essentiellement, le projet consiste, sans s'y limiter, à réaliser les travaux suivants : 

Emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue :
la construction de la conduite principale de 900 mm de diamètre (± 1236
m.lin);
la construction de deux (2) chambres de vannes;
l'installation d'une (1) chambre de ventouse préfabriquée;
l'installation d'une (1) chambre de vidange préfabriquée;
la construction d'une (1) chambre de vidange;
le raccordement de la conduite de 900 mm à l'existant dans l'avenue
Dollard.

90e Avenue
la construction de la conduite principale de 900 mm de diamètre (± 60
m.lin);
la construction d'une (1) chambre de vannes et de ventouse;
la déviation d'une (1) conduite d'eau existante de 400 mm de diamètre (±
20 m.lin);
le remplacement et le raccordement des branchements d'eau et d'égout;
l'installation d'un (1) bouchon retenu à la limite des travaux.

Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le délai de
réalisation alloué pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de cent soixante-dix-sept
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(177) jours calendaires. Des travaux seront réalisés en période hivernale.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 101 515,15 $, taxes
incluses, soit 15 % du coût des travaux.

Les dépenses incidentes au présent dossier pourraient notamment comprendre des dépenses
en matière d'utilités publiques, de permis et concessions, de gestion des impacts et parties
prenantes, de marquage et de signalisation. Des frais incidents sont également prévus pour
les frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux,
la surveillance environnementale ainsi que les frais reliés à la plate-forme Traces Québec pour
la gestion et la traçabilité des sols contaminés.

Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont décrites à
l'article 5.1.14.3 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du présent appel
d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'Entrepreneur doit payer à la Ville
de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du Contrat, excluant la taxe fédérale sur les
produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1 000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 10390, il y a eu quinze (15) preneurs du Cahier des
charges sur le site SEAO et sept (7) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du
Cahier des charges se trouve en pièce jointe au dossier.
Les motifs de désistement des huit (8) preneurs du Cahier des charges sont les suivants :

- deux (2) preneurs sont des fournisseurs;

- deux (2) preneurs sont des sous-traitants;

- quatre (4) preneurs n'ont fourni aucun motif de désistement.

Après analyse des soumissions, il s'avère que Eurovia Québec Grands Projets inc. a présenté
la plus basse soumission conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)
AUTRES

(taxes incluses)
TOTAL

(taxes incluses)

Eurovia Québec Grands Projets
inc.

7 343 434,34 $ n/a 7 343 434,34 $

Ali Excavation inc. 7 896 969,99 $ n/a 7 896 969,99 $

K.F. Construction inc. 8 485 788,82 $ n/a 8 485 788,82 $*

L.A. Hébert ltée 8 607 982,69 $ n/a 8 607 982,69 $

Les Entreprises Cogenex inc. 9 474 974,78 $ n/a 9 474 974,78 $

Demix Construction une
Division de Groupe CRH Canada
inc.

9 944 444,19 $ n/a 9 944 444,19 $

Cojalac inc. 13 332 777,77 $ n/a 13 332 777,77 $

Dernière estimation réalisée ($) 9 433 043,74 $ n/a 9 433 043,74 $

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

(2 089 609.40 $)

-22,15 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 553 535.65 $
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(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 7.54 %

* Réajustement du montant total en vertu de l'article 3.8 du Cahier des instructions aux
soumissionnaires

La plus basse soumission conforme est inférieure de 22,15 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 85 % de l'écart total, soit un montant de 1 556 100,70 $, avant taxes. Ces articles
sont :

- Art. 8 - II-1A-1307 - Conduite d'eau proposée 900 mm béton-acier 
- Art. 20.1 - II-O-0002 - Méthode d'excavation et de soutènement à proximité des
structures d'Hydro-Québec 
- Art. 32 - II-V-0004 - Route temporaire dans l'emprise d'Hydro-Québec

Concernant l’écart global de 7,54 % entre la deuxième soumission et la plus basse soumission
conforme, les écarts sont répartis sur l’ensemble du bordereau. 

Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec sa soumission, laquelle sera validée de nouveau au
moment de l’octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013.
L‘adjudicataire recommandé, Eurovia Québec Grands Projets inc., détient une attestation de
contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP), laquelle est valide jusqu’au 23
juillet 2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.

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.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001. la Ville procédera à l’évaluation de
rendement de l'adjudicataire Eurovia Québec Grands Projets inc. dans le cadre du présent
contrat d'exécution de travaux de construction.

Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC),
pour le critère d’examen suivant : 

- Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :

un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée
pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de
l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ce projet est de 8 893 979,79 $, taxes incluses, incluant le prix de
base des travaux, de contingences et d'incidences, le tout selon la ventilation financière
suivante :

le contrat avec Eurovia Québec Grands Projets inc. pour un montant de 7

6/25



343 434,34 $, taxes incluses; 

les dépenses pour des travaux contingents (15 % du coût du contrat) de
1 101 515,15 $, taxes incluses; 

les dépenses incidentes (6,1 % du coût du contrat) de 449 030,30 $,
taxes incluses.

Cette dépense sera financée via le règlement d’emprunt RCG 19-007. 

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 agglomératio n s .

Cette dépense est financée par l’emprunt à la charge des contribuables de l’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques
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.

La grille d'analyse Montréal 2030 se trouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La construction de la conduite principale d'eau potable de 900 mm de diamètre s'inscrit dans
le projet des réseaux de l'ouest qui vise la fermeture des usines de Lachine et de Dorval, ce
qui permettra d’optimiser les installations en eau potable et par le fait même de réduire les
coûts d’exploitation annuels et récurrents au budget de fonctionnement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
Les impacts que pourraient avoir la situation de la COVID-19 sur ce contrat sont des coûts
imprévus en hausse et un retard dans l'exécution des travaux si par exemple des mesures
sanitaires additionnelles devaient être mises en place ou si le chantier devait fermé.

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)

Commission permanente sur l'examen des contrats : 10 août 2022
Octroi de contrat : 25 août 2022
Mobilisation en chantier : octobre 2022
Délai contractuel : 177 jours calendriers
Fin des travaux : Printemps - Été 2023
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des 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 (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Laurence MARCHAND, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Fernand CHAPUT Jean-François DUBUC
ingénieur C/d

Tél : 514 872-5720 Tél : 514 872-4647
Télécop. : Télécop. : 514 248-0191

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-20 Approuvé le : 2022-07-20

8/25



Plan localization.dgn 2022-06-16 10:52:54 “CHEMIN=C:\Users\uskalel\Desktop\en train de\22A02\”

9/25



10/25



27/05/2022 11:15 about:blank

about:blank 1/1

Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : jeudi, 26 mai 2022 à 19:30

Fiche de l'entreprise

Nom : EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS INC.
Adresse du siège social : 1550, RUE AMPÈRE, BUR 200, BOUCHERVILLE, QC, J4B 7L4, CANADA
 
Numéro de client à l'AMP : 3000206134
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1169491801

Autres noms d'affaires

EUROVIA QC GP

EUROVIA QUÉBEC GRANDS PROJETS

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information. 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226945001
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable 
Projet :  Construction d’une conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90 e avenue.
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 
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 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

• Continuer à fournir l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante à l'ensemble de la population de

l’agglomération montréalaise en minimisant les risques de rupture de services;

• Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire

(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves);

• Amélioration de la santé publique;

• Ajout d’arbres dans les parcs suite au passage de la conduite;

• Création d’îlot de fraîcheur avec la plantation d’arbres suite au passage de la conduite;

• Accès aux espaces verts pour les citoyens pendant la réalisation des travaux;
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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 # : 1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue -
Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1226945001_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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.58

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1226945001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour
la construction d'une conduite de 900 mm dans l'emprise
d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e Avenue -
Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses (Contrat : 7
343 434,34 $, contingences : 1 101 515,15 $, incidences: 449
030,30 $) - Appel d'offres public no 10390 - (7 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE226945001.pdf

Dossier # :1226945001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226945001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets
inc. pour la construction d'une conduite de 900 mm
dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard
et la 90e Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 0390 - (7
soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

23/25

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE226945001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la construction d'une
conduite de 900 mm dans l'emprise d'Hydro-Québec entre l'avenue Dollard et la 90e
Avenue - Dépense totale de 8 893 979,79 $, taxes incluses - Appel d'offres public 0390 -
(7 soumissionnaires)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:

○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat. D’entrée de jeu, ils ont expliqué que le présent contrat, qui consiste à
construire une conduite d'eau principale de 900 mm dans l'emprise d'un terrain
d'Hydro-Québec, s'inscrit dans un projet plus large, qui permettra de desservir le réseau
de Lachine par le réseau Atwater/Charles-J.-Des Baillets, et d'abandonner, à terme,
l'usine de production d'eau potable de Lachine.

Après avoir présenté une schématisation du projet dans l’emprise d’Hydro-Québec et
décrit brièvement les travaux inclus au contrat, les invités se sont attardés plus
longuement sur l’appel d’offres et ses résultats. À la suite de sa publication le
11 mars 2022, quatre (4) addenda ont été émis, notamment pour apporter des
précisions aux exigences techniques entourant la proximité des pylônes

2
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d’Hydro-Québec. Sur quinze (15) preneurs du cahier des charges, sept (7) ont déposé
une soumission conforme, ce qui représente une bonne quantité dans les circonstances
actuelles du marché. Le prix soumis par l'adjudicataire, Eurovia Québec Grands Projets
inc., montre un écart de 31 % par rapport à la moyenne des soumissions reçues et de
22,2 %, favorable à la Ville, sur la dernière estimation. La Commission a ensuite reçu
des clarifications sur la nature des écarts entre la soumission retenue et l’estimation, qui
se situe principalement au niveau des travaux de conduites principales d’eau (24,2 %) et
de voirie (18,35 %).

Enfin, des précisions ont été demandées au sujet de la préparation de l’estimation et sur
la surestimation des coûts. D’après les invités, il est possible que la firme ait évalué un
taux de production plus élevé, notamment puisque ce sont des travaux hors chaussée,
et que l’approche envisagée pour répondre à l’enjeu d’excaver à proximité de pylônes
soit moins complexe qu’évaluée. D’autre part, la Commission s’interroge sur le message
qui peut être perçu à l’égard de l’évaluation trop élevée des coûts dans la soumission.
Cela pourrait-il inciter les futurs soumissionnaires à gonfler leur prix? Selon les
personnes-ressources, ce jeu serait un risque pour l’entreprise, qui pourrait, si elle
surévalue les coûts, perdre l’appel d’offres. Somme toute, les commissaires étaient ravis
de constater que la soumission se situait en deçà de l’estimation. Dans l’ensemble, les
explications fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:

○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE226945001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.59

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482016

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 Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale
de 68 476 961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) -
Appel d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

Il est recommandé :

1. d'accorder à Pomerleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux pour le Lot 2 - Travaux civils et béton, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 64 840 661,33 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public DP22013-189804-C; 

2. d'autoriser une dépense de 3 242 033,07 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 394 267 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Pomerleau 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 2022-07-19 10:51

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 # :1227482016

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 Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale
de 68 476 961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) -
Appel d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

CONTENU

CONTEXTE

Le choix technologique de l'ozonation comme procédé de désinfection des eaux usées a été
fait et des audiences publiques ont été tenues au printemps de 2008. Le contrat pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation a été octroyé en 2015 à
l'entreprise Degrémont Ltée. (résolution CG15 0163).
Le projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte
est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 6 octobre 2021 de
procéder à la phase Exécution, le mandat d’exécution révisé #SMCE219025016 a été émis. 

Le présent appel d’offres, DP22013-189804-C (Lot 2), vise l’exécution et la réalisation des
travaux de fondation des quatre (4) bâtiments de l’usine d’ozonation et les travaux de génie
civil souterrains (aqueduc, égout, massifs électriques, tuyauteries de procédé, etc.).

L’appel d’offres a été publié le 22 mars 2022 sur le site du Système Électronique d’Appel
d’Offres (SEAO) et dans le journal Le Devoir. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 juin
dernier au Service du greffe. La durée de la publication a été de cent (100) jours calendrier.
Les soumissions sont valides durant cent vingt (120) jours, soit jusqu'au 28 octobre 2022.

Onze (11) addenda ont été publiés pour répondre aux questions reçues des soumissionnaires
et afin d'apporter certaines précisions administratives et techniques :
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Addenda Date d'émission Description

1 31 mars 2022 Questions / réponses
2 13 avril 2022 Questions / réponses
3 21 avril 2022 Questions / réponses
4 28 avril 2022 Questions / réponses, 

Report de date d’ouverture au 9 juin 2022.
5 06 mai 2022 Prolongation de la période de visites.
6 12 mai 2022 Questions / réponses
7 26 mai 2022 Questions / réponses

Report de la date d’ouverture au 16 juin 2022.
8 03 juin 2022 Questions / réponses

Report de date d’ouverture au 28 juin 2022.
9 15 juin 2022 Questions / réponses
10 21 juin 2022 Questions / réponses

Report de la date d’ouverture au 30 juin.
11 22 juin 2022 Modification au bordereau de soumission

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0194 – 24 mars 2022 - Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour les travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 93 192 324,92 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public DP21028-186359-C
CE22 0368 – 9 mars 2022- Approuver la formation de consortiums dans le cadre de l'appel
d'offres DP22013-189804-C pour le lot 2 - Civil et béton du projet de désinfection de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

CG17 0093 - 30 mars 2017 - Accorder un contrat à la compagnie Générale Électrique du
Canada International inc., pour la conception et construction du poste de transformation 315
kV/25 kV à la station d’épuration Jean-R.-Marcotte (phase I), pour une somme maximale de
31 140 422,27 $, taxes incluses – Appel d’offres public 7057-AE – 3 soumissionnaires.

CG15 0163 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat à la compagnie Degrémont Ltée pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.

DESCRIPTION

Le procédé d’ozonation verra à injecter l'ozone dans les puits ouest et est à la sortie de la
station d’épuration des eaux usées (Station) à partir de ses bâtiments de production
d’ozone. Le présent appel d’offres constitue le premier lot de construction des bâtiments qui
abriteront les équipements de procédés qui permettront l’injection d’ozone dans les canaux.
Ce lot comprend également des infrastructures souterraines requises dans le cadre du projet
de désinfection.
Le présent appel d’offres vise notamment, les travaux suivants pour le Lot 2 : 

● la mobilisation-démobilisation et la préparation du chantier ;

● la conception limitée et la fourniture des installations temporaires (« falsework » et «
formwork ») lorsqu’elle est requise au cahier des charges ;

● la fourniture des installations temporaires de chantier;
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● l’exécution des travaux des infrastructures civiles (conduites d’aqueduc, d’égouts
pluviaux et sanitaires, conduites d’eau pour la protection incendie, la conduite de gaz
naturel, routes, fossé et enrochement à l’exutoire du drainage pluvial dans le milieu
humide et toutes les installations souterraines applicables) et les travaux civils
(remblais, compactage, déblais, aménagement du terrain) dans le cahier des charges.

● le raccordement de l'égout sanitaire à l'égout de procédé existant de l’usine située
aux décanteurs ;

● l’exécution des travaux d’arpentage ;

● la réalisation des travaux de coffrage, armature et bétonnage pour:

§ Semelles, colonnes, murs de fondation, bassins, base d’inertie et de
propreté des équipements ;

§ Dalle du RDC, dalles sous-sol, réservoir de béton;

§ Manchons, vannes murales, équipements de plomberie et métaux ouvrés
encastrés dans le béton.

● l’installation des conduites de procédé souterraines;

● la construction de tous les massifs électriques souterrains incluant les puits d’accès;

● l’exécution des travaux de mise à la terre ainsi que les essais de conformité ;

● la coordination et la coopération avec les Entrepreneurs des autres lots de
construction présents au chantier ;

● la fourniture des dessins d’atelier;

● la fourniture des programmes d’inspection et d’essais, la réalisation de ceux-ci et les
rapports associés;

● les travaux de soutènement;

● la réparation, démolition, réfection et remise en état de toutes les voies de
circulation et secteurs touchés en dehors du chantier de désinfection.

Afin de mener à bien ce projet qui inclut des travaux de bétonnage importants et des
travaux de génie civil, une contingence de 5 %, soit 3 242 033,07 $, taxes incluses est
requise.

En ce qui concerne les frais incidents, il est nécessaire de prévoir un budget de 394 267$,
taxes incluses, afin de permettre de couvrir les autres frais liés au projet tels que :

· les frais d’arbitrage requis lors de litige en vertu des clauses d’arbitrage présentes
dans le cahier des charges spéciales;
· des analyses de laboratoire supplémentaires et indépendantes de celles prévues au
contrat de l’Entrepreneur;
· autres frais.

Également, des bonis de performance spécifiques ont été prévus pour inciter l’entrepreneur à
réaliser les travaux dans un délai plus court que prévu et ce, afin de minimiser les
conséquences d’un retard potentiel sur l’exécution des travaux quant à des lots de
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construction subséquents du projet de désinfection. La Ville paiera un boni de performance à
l'entrepreneur si celui-ci complète les travaux, à l’entière satisfaction de la Ville, avant la fin
de l’un ou l’autre des délais d’exécution stipulés à l’article 8 « Délai de réalisation des travaux
» du CCAS, à savoir :

· un montant de 25 000$ par jour calendrier;

Le montant total qui pourra être perçu par l’entrepreneur à titre de boni pour l’ensemble du
contrat ne pourra, en aucun cas, excéder la somme maximale de 1 500 000 $, représentant
soixante (60) jours calendrier.

Le paiement du boni sera effectué à la suite de la réception définitive des travaux et de
l’approbation finale par le Directeur.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public DP22013-189804-C, il y a eu treize (13) preneurs du
cahier des charges sur le site SÉAO. La liste des preneurs du cahier des charges est annexée
au dossier. Trois (3) soumissions ont été reçues. Les preneurs de cahier de charges qui n’ont
pas présenté de soumission sont des sous-traitants.
L'analyse de conformité des offres a permis de constater que toutes les soumissions sont
conformes.

Firmes soumissionnaires
Prix

(avec taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Pomerleau Inc. 64 840 661,33 $ 3 242 033,07 $ 68 082 694,40 $

2-Coffrage Alliance Ltée 75 625 478,85 $ 3 781 273,94 $ 79 406 752,79 $

3-Cegerco Inc. 93 403 390,50 $ 4 670 169,53 $ 98 073 560,03 $

Estimation du professionnel
externe

96 356 772,57 $ 4 817 838,63 $ 101 174 611,20 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

(33 091 916,80)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

(32,71%)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

11 324 058.39 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

16,63%

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation est favorable de 32,71% ou
33 091 916,80 $.

Les principaux écarts se trouvent dans les sections du chapitre 00, 02, 03 et 11 qui
touchent respectivement les conditions générales, le civil, le béton, le matériel et les
équipements. 

1. Chapitre 00 - Conditions générales :
L'écart est approximativement de 4,8 M$ ou deux (2) fois moins que le montant
prévu dans l’estimation. Un des facteurs pouvant expliquer cet écart est que
Pomerleau est déjà mobilisé à la Station pour les travaux du lot 1: travaux de
modifications des structures d'évacuation hydraulique du projet de désinfection,
ce qui lui permet une certaine économie d’échelle.

2. Chapitre 02 – Travaux civils :
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L'écart le plus important concerne les massifs électriques (ligne 02.700.01) qui
sont approximativement de 10 M$ ou près de deux (2) fois moins dispendieux que
l'estimation. Il est à noter que le deuxième plus bas soumissionnaire (Coffrage
Alliance Ltée) présente des coûts similaires à ceux de Pomerleau.

3. Chapitre 03 – Travaux de béton :
L'écart est approximativement de 9 M$ ou près de 22% moins dispendieux que
l'estimation. Il est à noter que le coût du deuxième plus bas soumissionnaire
(Coffrage Alliance Ltée) est approximativement inférieur de 2,3 M$ à celui de
Pomerleau soit un écart de 8%.

Une autre piste d'explication de l'écart entre l’estimation et le plus bas
soumissionnaire se retrouve dans les prix unitaires pour le coffrage (ligne
18.000.02) et l'armature supplémentaire (ligne 18.000.03). Le prix unitaire dans
l'estimation est environ deux (2) fois plus élevé.

4. Chapitre 11 – Matériel et équipements :
L'écart le plus important concerne le bâtiment de pompage (ligne 11.710.02) qui
est approximativement 4 M$ moins cher que l'estimation. Il est à noter que ce
coût pour le deuxième plus bas soumissionnaire (Coffrage Alliance Ltée) est
approximativement supérieur de 1,2 M$ à celui de Pomerleau inc..

L'estimation du professionnel externe est plus élevée et s’explique en partie par un montant
combiné de 23 % (environ 23 M$) des coûts directs et indirects inclus à titre de provision de
risques des conditions de marché. Ce montant est réparti sur l'ensemble des items du
bordereau

Pour ce qui est de la comparaison entre le plus bas (Pomerleau) et le deuxième
soumissionnaire (Coffrage Alliance Ltée), la ligne 02 du bordereau de soumission (Secteur
700 Pose des conduites de procédé/tuyauterie) montre un écart important de 4.5 M$ ce qui
représente à lui seul environ 40% de l'écart total entre les deux soumissionnaires. Ce coût
est pourtant similaire entre le plus bas (Pomerleau) et le troisième plus bas soumissionnaire
(Cegerco).

Par ailleurs, la volatilité des prix, la disponibilité des matériaux et les risques relatifs aux
délais de livraison sont des facteurs d'incertitudes liés aux conditions de marché actuel qui
peuvent aussi expliquer certains écarts entre les soumissionnaires.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 28 mai 2023. 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. Ce dossier doit être référé à la Commission permanente sur
l’examen des contrats (CEC), pour les critères d’examen suivants :

· Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 10M$,

7/34



· Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes:
- Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le processus
d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour les travaux de construction du lot 2 – Travaux civils et béton est de 68 476
961,40 $ taxes, contingences et incidences incluses. Ceci représente un montant de 62 528
593,04 $ net de ristournes 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

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Tout report du dossier entraînerait des coûts supplémentaires du Projet désinfection. De
plus, la DEEU ne serait pas en mesure de terminer les travaux déjà entrepris dans le cadre de
ce projet. Ainsi, la Ville ne pourrait se conformer aux exigences environnementales de rejets
du MELCC, en termes de bactéries. Les rejets de la Station demeureraient la principale cause
de contamination microbiologique des eaux du fleuve Saint-Laurent.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est en cours d’élaboration telle que recommandé par le
Service de l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission permanente sur l’examen des contrats: 10 août 2022
Octroi du contrat : 25 août 2022
Début des travaux : 31 août-2022
Fin des travaux : mai 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
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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

Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022

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 Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-12 Approuvé le : 2022-07-19
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Le 29 mai 2020 

POMERLEAU INC. 
A/S MONSIEUR JEAN-PHILIPPE TOWNER 
521, 6E AV N 
SAINT-GEORGES (QC) G5Y 0H1 

No de décision : 2020-DAMP-1492
No de client : 2700000343

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 : 

EKI RENTAL      GIFFELS LMC 
HERVÉ POMERLEAU     HERVÉ POMERLEAU INC. 
IMMEUBLES POZER     INFRASTRUCTURE WESTPRO 
LOCATION EKI      NEILSON 
POMERLEAU      SANTERRE   
SANTERRE ÉLECTRIQUE (2013)    WESTPRO INFRASTRUCTURE

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.
POMERLEAU 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 28 mai 2023, 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 
www.amp.gouv.qc.ca. 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1213438018  
Unité administrative responsable : Service de l’eau-Direction de l’épuration des eaux usées  
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? 

 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?  

Le projet de désinfection des eaux usées par ozonation va permettre à la Ville d’atteindre les objectifs du Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, en matière de rejets dans l’Environnement.   
 
En effet, il va contribuer à réduire la charge microbiologique (ex. bactéries, virus et protozoaires) dans l’eau ainsi que les substances chimiques 
organiques, telles que les contaminants d'intérêt émergent. 
 
De ce fait, il contribue au développement du patrimoine naturel riverain et aquatique de l'île 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 # : 1227482016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 68 476
961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) - Appel
d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482016_InfoCompt_DEEU.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
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.59

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227482016

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour le Lot 2- Travaux
civils et béton du projet de désinfection de la station d'épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte. - Dépense totale de 68 476
961,40 $, taxes incluses (contrat: 64 840 661,33 $ +
contingences: 3 242 033,07 $ + incidences:: 394 267 $) - Appel
d'offres public DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires
conformes).

Rapport_CEC_SMCE227482016.pdf

Dossier # :1227482016
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482016

Accorder un contrat à Pomerleau inc. dans le cadre
du projet de désinfection de la station d'épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de
68 476 961,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public
DP22013-189804-C - (3 soumissionnaires)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227482016

Accorder un contrat à Pomerleau inc. dans le cadre du projet de désinfection de la
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de
68 476 961,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public DP22013-189804-C -
(3 soumissionnaires)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat qui s’inscrit dans le projet de désinfection de la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte.

Comme l’expliquent les invités, les travaux inscrits dans le présent contrat (lot 2)
consistent principalement à la construction des infrastructures civiles des bâtiments
notamment les fondations, la tuyauterie de procédé souterraine, les massifs souterrains,
etc. Le projet étant la deuxième phase d’une série de trois (3), il était important pour le
Service que la firme suivent fidèlement l’échéancier des travaux afin de ne pas retarder
la suite. Pour ce faire, des bonis de performance sur les délais de réalisation finaux ont
été prévus au contrat.

2
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Les invités ont ensuite présenté les différentes étapes de l’appel d’offres, publié le
22 mars 2022 pour une durée de cent (100) jours. Durant cette période onze (11)
addenda ont été publiés, dont certains ont mené à des reports d’échéances. L’analyse
des quatre (4) soumissions reçues révèle un écart favorable à la Ville de 32,71 % entre
le prix le plus bas et l’estimation de la firme externe. Différents facteurs peuvent justifier
cet écart, par exemple le fait que l’entrepreneur soit déjà mobilisé pour les travaux du
lot 1, réduit les coûts anticipés pour les équipements et les machineries lourdes, qui
peuvent être partagés entre les lots 1 et 2. Également, la quantité élevée de béton
nécessaire dans les travaux pour les lots 1 et 2 permet à Pomerleau inc. d’anticiper une
économie d’échelle avantageuse.

Le Service de l’eau recommande d’aller de l’avant avec ce contrat, d’autant plus que le
report des travaux entraînerait non seulement des coûts supplémentaires au projet de
désinfection, mais aussi un retard sur l’échéancier global.

Enfin, les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la
production de la soumission et discuté de l’écart entre celle-ci et la soumission de
l'adjudicataire. Ils ont aussi demandé si une clause de pénalité pour retard avait été
incluse au contrat. Question à laquelle les invités ont répondu par l’affirmative. Les
explications et informations fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes:
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227482016 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.60

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1229057004

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 : Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

ll est recommandé :

1. d'accorder à St-Denis Thompson Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition
architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour la somme
de 18 268 058,12 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
IMM-15763;

2. d'autoriser une dépense de 4 567 014,53 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de St-Denis Thompson Inc.;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,80 % par l'agglomération, et à
55,20 % par la ville centre.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 11:19

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 # :1229057004

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 : Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

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.
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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 L0908 « Restauration et finition architecturale
», s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts
que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour la fin de l'année 2023.

L’appel d’offres public IMM-15763, publié le 5 avril 2022 dans le Journal le Devoir, ainsi que
sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a procuré
aux soumissionnaires un délai de cinquante-sept (57) jours pour obtenir les documents
nécessaires sur le SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides pour
une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
jusqu'au 27 septembre 2022.

Neuf (9) addendas a été publiés et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant
:

Addenda Date
d'émission

Description Impact
monétaire

No.1 2022-04-20 Révision de la période de visites supervisées des
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions.

Non

No.2 2022-04-26 Modification au bordereau de soumission. Oui

No.3 2022-05-03 Réponses aux questions. Non

No.4 2022-05-09 Report de la date d'ouverture des soumissions. Non

No.5 2022-05-16 Révision de la période de visites supervisées des
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions;
réponses aux questions.

Oui

No.6 2022-05-17 Réponses aux questions. Non

No.7 2022-05-20 Report de la date d'ouverture des soumissions;
réponses aux questions.

Oui

No.8 2022-05-26 Réponses aux questions. Non

No.9 2022-05-27 Réponses aux questions. Non

Les addendas ont eu un impact de vingt-sept (27) jours sur la date d'ouverture des
soumissions qui était initialement prévue le 3 mai 2022, mais qui a été reportée au 31 mai
2022.

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.
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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
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
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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
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
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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
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.
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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
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
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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.

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 $
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(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.)

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.).
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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
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

Les travaux du lot L0908 « Restauration et finition architecturale » consistent principalement
en la fourniture de la main d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des
services nécessaires pour exécuter tous les travaux restauration et finition architecturale
décrits aux plans et devis dans le cadre du projet.
Voici la portée de travaux regroupées dans le présent lots de restauration et finition
architecturale :

L0305 Nivellement de plancher du sous-sol
L0503 Restauration des bronzes
L0504 Restauration des marquises
L0603 Restauration d’ébénisterie
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L0704 Revêtement métallique
L0705 Pavés, toit terrasse et porche
L0709 Revêtement de laiton
L0806 Restauration des vitraux
L0904 Revêtements de sols durs et marbre
L1002 Signalisation
L1201 Stores
L2603 Restauration des luminaires
N|A Asphalte du garage

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15763 pour lequel il
y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels un (1) seul a
déposé une soumission (25 %). 
Deux (2) preneurs ont acheté les documents à titre informatif, il s'agit de l'Association de la
construction du Québec (ACQ) et GLT+. Un preneur a donné un prix pour une portion des
travaux par l'entremise de St-Denis Thompson.

Une seule soumission a été jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres et a été remise par :

St-Denis Thompson Inc.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)

(taxes incluses)

TOTAL

(taxes incluses)

St-Denis Thompson Inc. 18 268 058,12
$

4 567 014,53 $ 22 835 072,65 $

Dernière estimation réalisée ($) 17 618 144,69
$

4 404 536,17$ 22 022 680,85 $

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

649 913,43 $

3,68 %

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

_

_

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres :

À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et Associés ainsi que
le gérant de construction Pomerleau ont recommandé l’octroi du contrat au plus bas
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soumissionnaire conforme, St-Denis Thompson Inc.

Analyse détaillée, éléments clés :

La majorité des travaux regroupés dans le lot 0908 « Restauration et finition architecturale »
ont fait l’objet d’appels d’offres précédents qui se sont avérés infructueux, notamment :

L0603, restauration d’ébénisterie AO1 : aucune soumission;
L0603, restauration d’ébénisterie AO2 : prix anormalement élevée;
L0704, revêtement métallique : aucune soumission;
L0709, revêtement de laiton : aucune soumission;
L0904, revêtement de sols durs et marbre, AO1 : prix anormalement élevée;
L0904, revêtement de sols durs et marbre, AO2 : aucune soumission;
L1003 Accessoires de toilette, AO1 : aucune soumission;
L1003 Accessoires de toilette, AO2 : aucune soumission;
L1201 Stores : aucune soumission.

À la lueur de ces échecs, le gérant de construction et les professionnels ont proposé un
regroupement de plusieurs lots afin de produire un appel d'offres unique. Une révision des
plans et devis ainsi qu'une amélioration de la sollicitation du marché ont été effectuées afin
de rendre l'offre plus attrayante pour les soumissionnaires.

À son bordereau de soumission, St-Denis Thompson a respecté la clause suivante: « Le
montant global pour l’item Assurances, garanties et frais généraux de Chantier n’excède pas
sept pour cent (7%) de la valeur totale de la valeur de la Soumission avant les taxes » ref.
art. 3.8.1.4.1 . Considérant que ce projet nécessite la coordination et le suivi de nombreux
artisans spécialisés en restauration et que selon l’estimation des professionnels, les montants
indiqués au chapitre 00 n’étaient pas représentatifs, il a été demandé au soumissionnaire de
fournir une version révisée de son bordereau de soumission, sans en changer le prix total.
Une version redistribuée du profit et administration a été demandée au soumissionnaire.

Après analyse des différents chapitres de la soumission, il a été constaté des écarts en plus
et en moins pour différents travaux de restauration et d’artisans.
Dans l’ensemble, il n’y a cependant pas d’écart significatif. Voici les principaux écarts en plus
:

Au chapitre 4, menuiserie de finition et restauration, on constate un écart de
+1,7 M$ par rapport à l’estimation des professionnels. Il est probable que la
fluctuation des prix en quincaillerie spécialisée explique cet écart.
Au chapitre 8.1.1, Portiques recouverts de solinage en laiton, on constate un
écart de + 825 000 $ par rapport à l’estimation des professionnels. Suite à des
discussions avec le soumissionnaire unique visant à analyser sa compréhension
du projet, on constate que la complexité des pliages, de la géométrie et des
assemblages a pu être sous-évaluée par les professionnels puisqu’il y a très peu
de données pour ce type d’ouvrage. 

Deux rencontres se sont tenues avec St-Denis Thompson Inc. en présence de représentants
de la Ville, des architectes et du gérant de construction, dans le but de parvenir à une
entente avec ce soumissionnaire unique pour un prix moindre sans toutefois changer les
obligations prévues au contrat. Bien que le prix du soumissionnaire soit demeuré inchangé, la
discussion a permis de constater la bonne compréhension de St-Denis Thompson Inc.
concernant la portée et la diversité des travaux à effectuer, les conditions d’exécution à
l’intérieur de l’édifice occupé par d’autres entrepreneurs ainsi que son engagement à mobiliser
et à superviser la douzaine de sous-traitants spécialisés du lot 0908 « Restauration et
finition architecturale ». La discussion a aussi permis à la Ville de s’assurer de l’engagement
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de St-Denis Thompson Inc. de respecter la période contractuelle d’exécution des travaux
dans le difficile contexte actuel du marché marqué par la rareté de la main-d’œuvre sur les
chantiers de construction, un coût prohibitif de certains matériaux de construction et des
longs délais de livraison.

Ce dossier doit être présenté à la Commission permanente sur l’examen des contrats
(CPEC) puisqu'il répond aux critères suivants :

- Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 10 M$;
- Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d’offres.

Conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l'encadrement administratif C-OG-APP-
D22-001, une évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'entreprise St-Denis Thompson Inc., ne figure pas au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier.
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme St-Denis Thompson Inc. s’engage à réaliser la totalité
du mandat pour un montant de 18 268 058,12 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 25 %, soit 4 567 014,53 $, incluant taxes, servira à
couvrir des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles archéologiques
ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes d’autorisation
budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au projet. En
conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 22 835 072,65 $, incluant les taxes, les
contingences et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie de la façon suivante : 25 %
en 2022 et 75 % en 2023.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
» de 22 835 072,65 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) :

- règlement de compétence municipale 21-046 - Protection et transition écologique pour un
montant de 10 083 968,08 $
- règlement de compétence municipale 21-027 - Travaux de rénovation hôtel de ville pour un
montant de 2 520 992,02 $

- règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 21-011 Travaux de rénovation
hôtel de ville pour un montant de 8 184 090,04 $
- règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 19-019 Travaux de rénovation
hôtel de ville pour un montant de 2 046 022,51 $ 

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,
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selon les taux d'occupation lors de la fermeture de l'Hôtel de Ville.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au 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 du contrat de construction du lot L0908 restauration et
finition architecturale affectera directement de chemin critique 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 : 3 août 2022
Passage à la CPEC : 10 août 2022
Présentation au comité exécutif : 17 août 2022
Approbation par le conseil municipal : 22 août 2022
Approbation par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Début des travaux : 1er septembre 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 (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Jean-Marc KILIAN, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 27 juillet 2022
Jean-Marc KILIAN, 27 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-14

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

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 : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-21
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2022-07-12

St-Denis Thompson Inc. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires           %          $
24,1% 3 826 013,71 191 300,69 381 644,87 4 398 959,26 

Asphalte 0,5% 75 290,00 
Finis de plancher de béton 1,3% 213 720,00 
Restauration des marquises 1,5% 231 880,00 
Menuiserie de finition et restauration 24,2% 3 840 870,00 
Membrane d'imperméabilisation en feuilles préfabriquées 0,4% 62 780,00 
Isolant en mousse vaporisé 0,2% 24 400,00 
Revêtement en panneaux métallique spréfabriqués 2,8% 443 973,16 
Revêtement de laiton 11,1% 1 762 847,00 
Chambrales, portes et quincailleries 0,6% 89 900,00 
Restauration vitraux 0,5% 72 600,00 
Carrelages et restauration de marbre 20,7% 3 294 530,00 
Parqueterie en lames de bois 0,1% 19 550,00 
Carreaux couvre-sols souples 0,4% 69 090,00 
Tapis et moquettes 0,6% 88 910,00 
Peinture 0,2% 36 430,00 
Armoires-vestiaires en acier 0,2% 33 825,60 

0,7% 107 788,50 5 389,43 10 751,90 123 929,83 
0,6% 101 614,03 5 080,70 10 136,00 116 830,73 
3,8% 599 410,00 29 970,50 59 791,15 689 171,65 

Signalisation intérieure 0,9% 147 900,00 

Montants pour items à prix unitaires
Prix unitaires 4,7% 745 400,00 37 270,00 74 353,65 857 023,65 
Sous-total : 100,0% 15 888 722,00 794 436,10 1 584 900,02 18 268 058,12 
Contingences 25,0% 3 972 180,50 198 609,03 396 225,00 4 567 014,53 
Total - Contrat : 19 860 902,50 993 045,13 1 981 125,024 22 835 072,65 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 19 860 902,50 993 045,13 1 981 125,02 22 835 072,65 

Ristournes: Tps 100,00% 993 045,13 993 045,13 
Tvq 50,0% 990 562,51 990 562,51 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 19 860 902,50 0,00 990 562,51 20 851 465,01 

Conditions générales 

Accessoires de toilette et douche
Habillage de fenêtres
Restauration de luminaire

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: 15763 
Lot 0908: Restauration et finition architecturale  
No. GDD: 1229057004 
Étape: Octroi de contrat  

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229057004 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, 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 # : 1229057004

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 St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229057004 - Travaux de construction du lot L0908.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.60

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1229057004

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 St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 «
Restauration et finition architecturale » dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses +
contingences : 4 567 014,53 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

Rapport_CEC_SMCE229057004.pdf

Dossier # :1229057004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE229057004

Dossier 1229057004 (Service de la gestion et
planification des immeubles, Direction de la gestion
de projets immobiliers) Accorder un contrat à
St-Denis Thompson Inc., pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0908 « Restauration et
finition architecturale » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
22 835 072,65 $, taxes incluses (contrat : 18 268 058,12
$, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15763 -
(1 soumissionnaire).

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes

26/29

https://montreal.ca/sujets/commissions-permanentes


Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE229057004

Dossier 1229057004 (Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de
la gestion de projets immobiliers) Accorder un contrat à St-Denis Thompson Inc., pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0908 « Restauration et finition
architecturale » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 22 835 072,65 $, taxes
incluses (contrat : 18 268 058,12 $, taxes incluses + contingences : 4 567 014,53 $,
taxes incluses) - Appel d'offres public IMM-15763 - (1 soumissionnaire).

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux répondant à la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles, Direction de la gestion de projets immobiliers ont présenté les différentes
étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat.
D’entrée de jeu, les personnes-ressources ont rappelé que ce contrat s’inscrit dans le
vaste projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville.
L’exécution des travaux est découpée en plus ou moins 48 lots, dont le présent
lot (L0908), qui était initialement divisé en douze (12) lots. La décision de les regrouper
pour produire un appel d’offres unique a été prise après qu’ils aient fait l’objet d'appels
d’offres distincts, qui se sont avérés infructueux.

2
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Après avoir décrit les travaux inclus dans ce lot, qui sont très spécialisés et plus
artisanaux, les différentes étapes de l’appel d’offres ont été présentées au commissaire.
Durant la période de publication, qui s'est échelonnée sur cinquante-sept (57) jours à
partir du 5 avril 2022, neuf (9) addendas ont été publiés afin notamment d’apporter des
précisions techniques. Il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges, dont deux (2)
l’ont pris à titre informatif, et un (1) soumissionnaire unique. L’analyse montre un écart
de 3,68 % avec l’estimation, ce qui est tout à fait acceptable selon le Service, qui
recommande d’aller de l’avant avec ce contrat. Procéder à un nouvel appel d’offres
risquerait d’entraîner des délais sur l’échéancier de réalisation et de livraison du projet.

Les commissaires ont demandé s’il y avait nature à s’inquiéter que St-Denis Thompson
Inc. ait reçu neuf (9) contrats pour l’ensemble du projet. Selon les
personnes-ressources, chacun des contrats obtenus par St-Denis Thompson Inc. ne lui
donnait aucun avantage indu sur les autres soumissionnaires. La Ville s’est d’ailleurs
assurée que l’entreprise présente une équipe différente de gestion pour chacun des
contrats. Elles soulignent ensuite que l’ampleur et la complexité patrimoniale des travaux
peuvent effrayer les entrepreneurs. La Commission et les invités ont ensuite échangé
sur les raisons pouvant expliquer l’échec des premiers appels d’offres en petits lots.
Certains spécialistes (artisans) préfèrent obtenir l’ouvrage par le biais d’un entrepreneur,
car cela leur évite de gérer l’ensemble du projet, comme les demandes de
cautionnement ou les rapports. De plus, la complexité des appels d’offres de la Ville peut
en rebuter plusieurs.

Enfin, la Commission a tenu à souligner le travail du Service qui, sur 48 lots octroyés,
montre un écart global de 2,83 % entre le prix de la dernière estimation et celui du
contrat octroyé.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la
gestion de projets immobiliers pour leurs interventions au cours de la séance de travail
et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat dont la valeur est supérieure à 10 M$ ;
● Contrat d'exécution de travaux répondant à la condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

3
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À l’égard du mandat SMCE229057004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.61

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227157007

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 : Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 -
Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

Il est recommandé:
1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de vingt-quatre (24) mois, soit du 1er
septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, par laquelle Roland Grenier construction ltée, seul soumissionnaire ayant
présenté une soumission conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des travaux
généraux d'entretien pour divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une somme
maximale de 6 605 621,19 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 21-19319;

Firmes LOT Montant (taxes incluses)

Roland Grenier
construction ltée

1 1 280 576,14 $

Roland Grenier
construction ltée

2 2 263 144,15 $

Roland Grenier 3 665 630,63 $
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construction ltée
Roland Grenier

construction ltée
4 2 396 270,27 $

2. d'autoriser une dépense de 660 562,12 $, taxes incluses, à titre de budget des
contingences;

3. de procéder à l'évaluation du rendement de la firme Roland Grenier construction ltée 

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 2022-07-22 09:11

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 # :1227157007

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 : Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 -
Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier consiste en l'octroi d'une entente-cadre pour un service sur demande de
travaux généraux d'entretien, pour divers immeubles de la Ville de Montréal. 
Ces contrats sont pour une durée de deux (2) années, soit, du 1er septembre 2022 au 31
août 2024, ils comportent deux périodes de prolongation, de 12 mois chacune. 

Les bâtiments visés par cette entente-cadre sont entretenus à contrat depuis plusieurs
années et sont de type administratif, industriel, culturel, communautaire, sportif ou de la
sécurité publique.

Un appel d'offres public 21-19319, d'une durée de 35 jours francs, a été tenu du 11 mai au
14 juin 2022 et publié le 11 mai 2022 dans Le Devoir et SÉAO. 
La durée de validité des soumissions est de 180 jours, soit jusqu'au 14 décembre 2022.

L'entente-cadre était divisée en quatre (4) lots distincts:

LOT #1: Bâtiments de la région Est
LOT #2: Bâtiments de la région Ouest
LOT #3: Bâtiments du SPVM
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LOT #4: Bâtiments du Service de l'Eau

Le 6 juin 2022, un addenda a été émis visant à répondre à des questions de fournisseurs.
Cet addenda n'a pas eu d'impact sur les prix.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0440 - 24 septembre 2020: Conclure une entente-cadre avec la firme Les
Constructions Serbec Inc. pour la fourniture de pièces et de main-d'oeuvre pour l'entretien,
la réparation et les menus travaux en menuiserie, pour une durée de 36 mois, pour une
somme maximale de 1 458 199,96 $, taxes incluses (contrat de 1 041 571,40 $ +
contingences de 260 392,85 $ + variation de quantités de 156 235,71 $). - Appel d'offres
public 20-18028 - (4 soumissionnaires conformes)

DESCRIPTION

Cette entente-cadre, faisant suite à l'appel d'offres no 21-19319, vise à faire réaliser sur
demande, les travaux de réparation et d'entretien généraux, pour divers bâtiments de la Ville
de Montréal.
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.
Pour l'ensemble des quatre (4) lots de ce contrat de deux (2) ans, 12 800 heures ont été
budgétées et ce, tant pour des appels de service régulier qu'urgent.

JUSTIFICATION

L'estimation de ces travaux a été réalisée par les professionnels internes au SGPI et est
basée sur les coûts de service de travaux généraux actuels 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, sept (7)
entreprises se sont procurées les documents d'appel d'offres et une seule a présentée une
soumission, soit 14,3 % d'entre elles. 

Pour les six (6) entreprises n'ayant pas déposé de soumission, voici les motifs de
désistement : trois (3) firmes n'ont pas fourni de raisons, une (1) firme affirme qu'elle n'a pas
eu le temps d'étudier l'appel d'offres dans les délais requis, une (1) firme constate que ses
engagements dans d'autres projets, l'empêche d'effectuer nos travaux dans les délais requis,
et finalement, une (1) firme n'a pas déposé de soumission en raison de contraintes dans le
devis.

LOT no1

Le lot no1 comprend les édifices de la région Est.

La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Roland Grenier
Construction ltée

1 280 576,14 $ 128 057,62 $ 1 408 633,76 $

Dernière estimation
réalisée

1 345 661,92 $ 134 566,19 $ 1 480 228,11 $

Écart entre la plus basse -65 085,78 $
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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

-4,84%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 280 576,14 $ $ taxes incluses,
soit 4,84 % inférieur à l'estimation. 

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 128 057,62 $ 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 1 408 633,76 $ taxes incluses.

LOT no2

Le lot no2 comprend les édifices de la région Ouest.

La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Roland Grenier
Construction ltée

2 263 144,15 $ 226 314,41 $ 2 489 458,56 $

Dernière estimation
réalisée

2 287 625,26 $ 228 762,53 $ 2 516 387,79 $

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

-24 481,11 $

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 2 263 144,15 $ taxes incluses,
soit 1,07 % inférieur à l'estimation. 
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Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 226 314,41 $ 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 2 489 458,56 $ taxes incluses.

LOT no3

Le lot no3 comprend les édifices du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Roland Grenier
Construction ltée

665 630,63 $ 66 563,06 $ 732 193,69 $

Dernière estimation
réalisée

672 830,96 $ 67 283,10 $ 740 114,06 $

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

-7 200,33 $

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 665 630,63 $ taxes incluses, soit
1,07 % inférieur à l'estimation. 

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 66 563,06 $ 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 732 193,69 $ taxes incluses.

LOT no4

Le lot no4 comprend les édifices du Service de l'eau.

La soumission de la firme Roland Grenier construction ltée est la seule conforme.

Soumissions
conformes

Prix soumissionnés
(taxes incluses)

Autres
contingences

(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)
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Roland Grenier
Construction ltée

2 396 270,27 $ 239 627,03 $ 2 635 897,30 $

Dernière estimation
réalisée

2 422 191,45 $ 242 219,15 $ 2 664 410,60 $

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

-25 921,18 $

-1,07%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 2 396 270,27$ taxes incluses, soit
1,07 % inférieur à l'estimation. 

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 239 627,03 $ 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 2 635 897,30 $ taxes incluses.

La firme Roland Grenier Construction ltée 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 500 000 $. Une évaluation du
rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Roland Grenier Construction ltée détient l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP). 

Ce dossier doit-être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats (CEC)
pour le lot 2 et 4, car il s'agit d’un contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$
qui répond au critère suivant:

Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses de ce contrat sont réparties ainsi :
LOT Fournisseur 2022 (4 mois) 2023 2024 (8 mois) Total 

(taxes
incluses)
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1 Roland Grenier
Construction

213 429,36 $ 640 288,07 $ 426 858,71 $ 1 280 576,14 $

2 Roland Grenier
Construction

377 190,69 $ 1 131 572,07 $ 754 381,38 $ 2 263 144,15 $

3 Roland Grenier
Construction

110 938,44 $ 332 815,32 $ 221 876,88 $ 665 630,63 $

4 Roland Grenier
Construction

399 378,38 $ 1 198 135,14 $ 798 756,76 $ 2 396 270,27 $

Le montant des contingences (10%) est répartie ainsi:

LOT Fournisseur 2022 (4 mois) 2023 2024 (8 mois) Total
(taxes

incluses)

1 Roland Grenier
Construction

21 342,94 $ 64 028,81 $ 42 685,87 $ 128 057,61 $

2 Roland Grenier
Construction

37 719,07 $ 113 157,21 $ 75 438,14 $ 226 314,41 $

3 Roland Grenier
Construction

11 093,84 $ 33 281,53 $ 22 187,69 $ 66 563,06 $

4 Roland Grenier
Construction

39 937,84 $ 119 813,51 $ 79 875,68 $ 239 627,03 $

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:

LOT Prolongation #1
(2024-2025)

Prolongation #2
(2025-2026)

1 653 093,83 $ 666 155,71 $

2 1 154 203,51 $ 1 177 287,58 $

3 339 471,62 $ 346 261,05 $

4 1 222 097,84 $ 1 246 539,80 $

Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction gestion immobilière et 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 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
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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

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)

1er passage au CE: 3 août 2022
Passage au CEC: 10 août 2022
2e passage au CE: 17 août 2022
CM: 22 août 2022
CG: 25 août 2022
Début du contrat: 1er septembre 2022
Fin du contrat: 31 août 2024

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)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Diane NGUYEN, Service des finances

Lecture :

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

Bruno SIMARD Karine DAGENAIS LANGLOIS
Conseiller analyse - controle de gestion Cheffe de section
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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 directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-07-11 Approuvé le : 2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157007  
Unité administrative responsable : SGPI  
Projet :  Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur 
demande de services de travaux généraux couvrant divers 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? 

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?  

En mettant en place une entente cadre pour des services de travaux en électricité, le Service de la gestion et de la planification 
immobilière améliore la rationalisation et la mutualisation des ressources, notamment financières en réduisant, par exemple, 
l’utilisation de bons de commandes. 
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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 # : 1227157007

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 : Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 -
Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19319_Intervention.pdf

22-19319_Tableau de prix.pdf

22-19319_SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19319 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Alexandre MUNIZ Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-1028 Tél : (514) 217-3536
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Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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11 -

14

14 jrs

(

Préparé par :

-

2022

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée :

35

Ouverture originalement prévue le :

Nom des firmes - Lot 3 - SPVM Montant soumis 

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 : -

Services sur demande de travaux généraux pour l’entretien de divers bâtiments de la 
Ville de Montréal

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le Service de l'approvisionnement

Nombre d'addenda émis durant la période : 15 2022

6 2022 Date du dernier addenda émis : 6

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 : 22-19319 No du GDD : 1227157007

2 -

Information additionnelle

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 seul soumissionnaire Roland Grenier Construction ltée  pour les 4 lots est conforme 
administrativement, cette entreprise est donc recommandée comme adjudicataire. En date du 30 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 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. Les raisons fournies 
pour la non-participation à l'appel d'offres sont: 1-Nos engagements dans d'autres projets nous empêchent d'effectuer 
le vôtre dans les délais requis; 2-Il y a beaucoup de contraites au niveau du Devis; 3-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 20227

Roland Grenier Construction ltée  $     2 396 270,27 √ 

Roland Grenier Construction ltée  $     2 263 144,15 √ 

Roland Grenier Construction ltée

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 - Lot 4 - Service de l'eau Montant soumis √ 

 $        665 630,63 √ 

Nom des firmes - Lot 1 - Est Montant soumis √ 

Roland Grenier Construction ltée

0

180 jrs Date d'échéance initiale : 14 -

Nbre de soumissions rejetées : % de rejets :

- 12

0

Durée de la validité initiale de la soumission :

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 7 Nbre de soumissions reçues : 14,3% de réponses :1

 $     1 280 576,14 √ 

Nom des firmes - Lot 2 - Ouest Montant soumis √ 
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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        
Roland Grenier 

Construction ltée

Sous-total 1 113 786,60  $          

TPS 55 689,33  $               

TVQ 111 100,21  $             

Montant total 1 280 576,14  $      

Montant total        
Roland Grenier 

Construction ltée

Sous-total 1 968 379,34  $          

TPS 98 418,97  $               

TVQ 196 345,84  $             

Montant total 2 263 144,15  $      

Montant total        
Roland Grenier 

Construction ltée

Sous-total 578 935,10  $             

TPS 28 946,76  $               

TVQ 57 748,78  $               

Montant total 665 630,63  $         

Montant total        
Roland Grenier 

Construction ltée

Sous-total 2 084 166,36  $          

TPS 104 208,32  $             

TVQ 207 895,59  $             

Montant total 2 396 270,27  $      

LOT 4 - SERVICE DE L'EAU

LOT 3 - SPVM

Numéro d'appel d'offres 22-19319

Titre de l'appel d'offres
Services sur demande de travaux généraux pour l’entretien 

de divers bâtiments de la Ville de Montréal

Mode d'adjudication Plus bas soumissionnaire conforme par lot

Contrat attribué globalement à un seul soumissionnaire par 
lot

Règle d'adjudication

Tableau des prix reçus

LOT 1 - EST

LOT 2 - OUEST
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.61

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227157007

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 : Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien couvrant
divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de
vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août
2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61
$) Lot no.2 -Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses
(contrat : 2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot
no.3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat
: 665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 -
Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2
396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel d'offres
public 21-19319 (1 soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227157007.pdf

Dossier # :1227157007
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227157007

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier
construction ltée pour quatre (4) lots, pour la fourniture sur
demande de services de travaux généraux d'entretien
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une
période de vingt-quatre mois (24), soit du 1er septembre
2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Lot no.1 -
Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes incluses (contrat :
1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61 $) Lot no.2 -
Dépense totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses (contrat :
2 263 144,15 $ + contingences : 226 314,41 $) Lot no. 3 -
Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat :
665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 -
Dépense totale de 2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat :
2 396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $) - Appel
d'offres public 21-19319 (1 soumissionnaire)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227157007

Conclure une entente-cadre avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre
(4) lots, pour la fourniture sur demande de services de travaux généraux d'entretien
couvrant divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois
(24), soit du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, avec deux (2) options de prolongation
de douze (12) mois chacune. Lot no.1 - Dépense totale de 1 408 633,76 $, taxes
incluses (contrat : 1 280 576,14 $ + contingences : 128 057,61 $) Lot no.2 - Dépense
totale de 2 489 458,56 $, taxes incluses (contrat : 2 263 144,15 $ + contingences :
226 314,41 $) Lot no. 3 - Dépense totale de 732 193,69 $, taxes incluses (contrat :
665 630,63 $ + contingences : 66 563,06 $) Lot no.4 - Dépense totale de
2 635 897,30 $, taxes incluses (contrat : 2 396 270,27 $ + contingences : 239 627,03 $)
- Appel d'offres public 21-19319 (1 soumissionnaire)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrats de biens et services de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante
pour les lots 2 et 4 :

○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.

Le 10 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles (SGPI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour conclure une entente-cadre
avec la firme Roland Grenier construction ltée pour quatre (4) lots.

2
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D’entrée de jeu, il a été expliqué que le SGPI est responsable de l'entretien de plus de
1000 bâtiments et réalise près de 30 000 requêtes d'entretien par année, dont environ
50 % sont exécutées à contrat. L’objectif visé étant de permettre à la Ville une plus
grande agilité dans le maintien d'actifs de ses bâtiments, dont les casernes d’incendies,
les postes de police, les bâtiments du service de l'eau, les bâtiments des parcs-nature,
le Marché Bonsecours et la Cité des Hospitalières.

Les invités ont ensuite souligné qu’un premier appel d’offres avait été lancé et qu’une (1)
seule soumission avait alors été reçue, mais qu’elle était à 25 % plus élevée que
l’estimation. Ce qui a mené à son annulation en février 2022. Les raisons évoquées par
les preneurs du cahier des charges pour justifier leur désistement ont ensuite été
étudiées, puis le Service de l’approvisionnement a rencontré plusieurs entrepreneurs
généraux afin d’élargir le marché. Des modifications ont été apportées au document
d’appel d’offres publié le 11 mai 2022 pour une période de trente-cinq (35) jours. Sur
sept (7) preneurs du cahier des charges, une seule soumission a encore été reçue pour
les quatre (4) lots. Cette fois, les écarts entre les soumissions de l'adjudicataire et les
estimations étaient plus raisonnables, c’est-à-dire entre 4,84 % et 1.07 % d’écart
favorable à la Ville. Dans les circonstances, le SGPI recommande d’octroyer le contrat à
la firme Roland Grenier construction ltée.

Enfin, la Commission a voulu savoir si la période de trente-cinq (35) jours était suffisante
pour répondre à l’appel d’offres. Selon les invités, celle-ci est acceptable et même
habituelle. Les explications fournies par le Service ont été à la satisfaction de la
Commission, qui n’a pas jugé nécessaire d’obtenir des clarifications supplémentaires.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction -
Gestion immobilière et exploitation pour leurs interventions au cours de la séance de
travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrats de biens et services de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante
pour les lots 2 et 4 :

○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres.;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227157007 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.62

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

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 : Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux -
Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-
19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

ll est recommandé :
1. de conclure des contrats cadres avec les firmes ci-après désignées pour chacun des
articles, ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, pour une durée de 4 ans, avec option de renouvellement du contrat d'une
année, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels
en ingénierie pour les études, la conception, la préparation des plans et devis, la
surveillance de travaux sur le réseau principal d'aqueduc, pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19310 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Les Services EXP Inc contrat A 3 421 884,51 $

FNX-Innov inc. contrat B 3 827 003,24 $
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2. d'autoriser une dépense de 102 656,54 $ pour le contrat A et de 114 810,10 $ pour le
contrat B, toutes taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Les Services EXP inc. (Contrat A) et FNX
Innov inc. (Contrat  B) ;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-22 08:48

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 # :1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

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 : Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux -
Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-
19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de son programme pour le réseau principal d'aqueduc, la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau doit réaliser, au cours des prochaines années, plusieurs
projets relatifs au rattrapage et au maintien des actifs, à l'amélioration du niveau de service
et au développement du réseau principal d'eau, incluant les conduites et les chambres
souterraines sur le territoire de l'agglomération de Montréal. En effet, bon nombre
d'équipements (conduites, vannes, accessoires, etc.) ont atteint leur durée de vie utile et
doivent être reconstruits ou réhabilités. L'ajout de conduites d'eau principales, pour assurer
une meilleure flexibilité et la sécurité de l’alimentation en eau potable, fait également partie
de la stratégie de la DEP. Ainsi des services professionnels en ingénierie sont nécessaires,
entre autres, pour la conception, la préparation des plans et devis ainsi que pour la
surveillance de ces travaux.
Le déficit d’entretien pour les conduites d'eau principales devant être résorbé, il est
nécessaire de maintenir le rythme de réalisation pour mettre à niveau les actifs. De plus, le
même déficit peut être observé pour d’autres actifs, à titre d’exemple, pour les conduites
d'eau et d’égout secondaires, les chaussées, ainsi que les trottoirs. 
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Afin de compléter les projets selon la planification établie, la DEP souhaite se doter de deux
(2) contrats-cadres de services professionnels pour supporter la conception et la réalisation
des projets de conduites d'eau principales, mais également pour être accompagnée dans les
projets intégrés faisant appel à d’autres disciplines d'ingénierie, et ce, afin de permettre
d'offrir le service aux partenaires internes (autres unités d'affaires) de la Ville et à l'occasion
aux villes liées de l'agglomération. 

L'appel d'offres public no 22-19310 a été publié dans le quotidien Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 11 mai 2022. La date limite de réception des
soumissions était le 14 juin 2022. La durée de la publication a été de trente-trois (33) jours.
La validité des soumissions est de cent vingt (120) jours suivant la date fixée pour
l'ouverture des soumissions, soit jusqu'au 12 octobre 2022.

Trois (3) addendas ont été publiés durant le processus d'appel d'offres pour les raisons
suivantes :

Addenda 1 - 20 mai 2022 - Réponse aux questions des preneurs du Cahier des charges
concernant les chargés de mandat, les curriculum vitae, le personnel de relève, les
attestations ordre professionnel, les critères d'évaluation, les bordereaux de soumission et la
variation des prix.

Addenda 2 - 26 mai 2022 - Réponses à une question d'un des preneurs du Cahier des
charges concernant les critères d'évaluation.

Addenda 3 - 7 juin 2022 - Modifications aux bordereaux détaillés et réponses aux questions
des preneurs du Cahier des charges concernant les honoraires arpenteurs- géomètres, la
clause de non-sollicitation, la sous-traitance, les curriculum vitae, Traces Québec pour la
gestion des sols contaminés excavés, les taux des chargés de mandat, le mode de paiement
de la phase no 1 planification et la retenue sur les factures.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0203 - 23 avril 2020 - Conclure des contrats cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de 4 ans avec Les Services EXP inc. (2 858 436,59 $, taxes incluses)
et SNC-Lavalin inc. (2 844 628,82 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux. Dépense totale de 2 944 189,69 $
(contrat : 2 858 436,59 $ et contingences : 85 753,10 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 2 929 967,68  $ (contrat : 2 844 628,82  $ et contingences : 85 338,86  $) pour le
contrat B - Appel d'offres public no 20-18002 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes,
Contrat B: 3 soumissionnaires conformes)
CG18 0450 - 23 août 2018 - Conclure une entente-cadre de services professionnels en
ingénierie avec SNC-Lavalin inc. pour les études, la conception, la préparation de plans et
devis, la surveillance de travaux et la gestion de projet de conduites principales d'aqueduc -
Dépense totale de 3 785 934,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16514 (2
soumissionnaires).

CG16 0624 - 24 novembre 2016 - Accorder un contrat de services professionnels à SNC-
Lavalin inc. pour la conception, les plans et devis, la surveillance des travaux et la gestion
de projet pour des projets de conduites principales d'aqueduc - Dépense totale de 4 922
544,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15195 (5 soumissionnaires).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure deux (2) contrats-cadres de services professionnels avec
les firmes Les Services EXP inc. et FNX-Innov inc. pour une durée de quatre (4) ans, soit de
2022 à 2026 ou jusqu'à épuisement des crédits, avec une option de renouvellement du
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contrat d'une (1) année.
Les services requis consistent principalement en : la réalisation d’études, la conception, la
préparation de plans et devis et la surveillance des travaux pour les conduites principales
d'aqueduc et travaux connexes. Ces contrats seront également utilisés pour la conception
d'autres ouvrages dans le cadre des projets intégrés.

Une enveloppe de contingences représentant 3,0 % du montant total du contrat pour
chacun de ceux-ci est prévue pour couvrir les coûts liés à certaines tâches supplémentaires
qui pourraient être requises dans le cadre du présent mandat, notamment :

· les études spécialisées ou la recherche de nouvelles technologies;
· les plans et devis pour une réhabilitation environnementale;
· la surveillance pour une réhabilitation environnementale;
· le soutien pour l’étude de sol, l’étude environnementale ou l’étude archéologique; 
· le soutien pour le service du contrôle qualitatif des matériaux;
· le soutien pour le service de maître d’œuvre en matière de santé et sécurité au
travail.

La rémunération des professionnels pour la prestation des services prévus à la présente
convention sera calculée sur une base horaire ou à pourcentage, selon la nature des
services demandés par la Ville.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no. 22-19310 à deux (2) enveloppes, il y a eu six (6)
preneurs du Cahier des charges et cinq (5) firmes ont déposé une soumission. La liste des
preneurs du Cahier des charges se trouve dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement. 
Les motifs de désistement des preneurs du Cahier des charges se trouvent également dans
l'intervention du Service de l'approvisionnement.

Le comité de sélection composé de trois (3) membres a siégé le 6 juillet 2022. Quatre (4)
des cinq (5) firmes ayant déposé une offre ont été retenues par le comité de sélection
puisqu'elles ont obtenu le pointage intérimaire supérieur à 70 %. La firme Groupe-Conseil
Génipur inc. ayant obtenu le pointage intérimaire de 63 % n'a pu être retenue par le comité. 

Le comité de sélection en est arrivé aux résultats suivants :

Contrat A

À la suite de l'appel d'offres public lancé le 11 mai 2022, cinq (5) soumissions ont été
déposées pour le contrat A. 

L'enveloppe de prix de la firme Groupe-Conseil Génipur inc. n' a pas été ouverte puisqu'elle
n'a pas obtenu la note de passage de 70 %.

Après analyse des soumissions, il s'avère que Les Services EXP inc. est la firme ayant obtenu
le plus haut pointage final.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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Les Services EXP
Inc.

82,0 0,39 $3 421 884,51
$

102 656,54 $ 3 524 541,05 $

FNX Innov inc. 81,5 0,34 3 827 003,24 $ 114 810,10 $ 3 941 813,34 $

Cima+ 80,7 0,33 3 945 584,14 $ 118 367,52 $ 4 063 951,66 $

SNC-Lavalin inc. 84,8 0,33 4 094 285,62 $ 122 828,57 $ 4 217 114,19 $

Groupe-Conseil
Génipur inc.

63,0 - - - -

Dernière estimation
réalisée

4 409 314,25 $ 132 279,43 $ 4 541 593,68 $

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

-1 017 052,63 $

-22,39 %

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

  417 272,29  $ 

11,84 %

L'analyse des soumissions a permis de constater que le soumissionnaire ayant obtenu le plus
haut pointage final a présenté une soumission avec un écart favorable de 1 017 052,63 $
(22,39 %) par rapport à l'estimation réalisée à l'interne.

L'écart entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale et le soumissionnaire
recommandé est de 11,84 %, soit 417 272,29 $, taxes incluses.

La plus basse soumission conforme est inférieure de 22,39 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 72 % de l'écart total, soit un montant de 712 875,00 $, avant taxes. Ces articles
sont :

- Section A - (Rémunération à taux horaire) - Technicien Intermédiaire (5 à 10 ans)
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 1 500 000$ à 5 000 000$
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 5 000 000$ à 10 000 000$

L'écart restant est réparti sur l'ensemble des autres articles du bordereau.

Il est recommandé d'octroyer le contrat A à la firme Les Services EXP inc.

Contrat B

À la suite de l'appel d'offres public lancé le 11 mai 2022, cinq (5) soumissions ont été
déposées pour le contrat B.

En obtenant le contrat A, la firme Les Services EXP iInc. est automatiquement exclue du
processus d'octroi pour le contrat B, conformément aux règles d'adjudication stipulées dans
le contrat. Son enveloppe de prix n'a donc pas été ouverte pour le contrat B. De plus,
l'enveloppe de prix de la firme Groupe-Conseil Génipur inc. n' a pas été ouverte puisqu'elle n'a
pas obtenu la note de passage de 70 %.
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Après analyse des soumissions, il s'avère que FNX-Innov inc. est la firme ayant obtenu le
plus haut pointage final.

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

FNX Innov inc. 81,5 0,34 3 827 003,24 $ 114 810,10 $ 3 941 813,34 $

Cima+ 80,7 0,33 3 945 584,14 $ 118 367,52 $ 4 063 951,66 $

SNC-Lavalin inc. 84,8 0,33 4 094 285,62 $ 122 828,57 $ 4 217 114,19 $

Groupe-Conseil
Génipur inc.

63,0 - - - -

Dernière estimation
réalisée

4 409 314,25 $ 132 279,43 $ 4 541 593,68 $

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

    -599
780,34 $ 

-13,21%

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

   122 138,33 $ 

3,10 %

L'analyse des soumissions a permis de constater que le soumissionnaire ayant obtenu le plus
haut pointage final a présenté une soumission avec un écart favorable de 599 780,34 $
(13,21 %) par rapport à l'estimation réalisée à l'interne. 

L'écart entre le soumissionnaire ayant obtenu la 2e meilleure note finale et le soumissionnaire
recommandé est de 3,10 %, soit 122 138,33 $, taxes incluses. 

La plus basse soumission conforme est inférieure de 13,21 % par rapport à la dernière
estimation interne (écart favorable). La somme des écarts des articles suivants représente
près de 93 % de l'écart total, soit un montant de 639 450,00 $, avant taxes. Ces articles
sont :

- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 1 500 000$ à 5 000 000$
- Section C - (Honoraires à pourcentages) - Valeur des travaux 5 000 000$ à 10 000 000$

L'écart restant est réparti sur l'ensemble des autres articles du bordereau.

Il est recommandé d'octroyer le contrat B à la firme FNX-Innov inc. 

Les validations requises à l'effet que les deux (2) soumissionnaires recommandés ne sont pas
inscrits au Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. 
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Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public. Les contrats sont assujettis au
décret 1049-2013 adopté le 23 octobre 2013. Les adjudicataires recommandés, Les Services
EXP inc. et FNX-Innov inc., détiennent des attestations de contracter délivrées par l'Autorité
des marchés publics (AMP). Une copie de ces attestations se trouve en pièce jointe au
dossier, ainsi que les accusés de réception pour leur demande de renouvellement.

Les soumissionnaires recommandés sont conformes en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et ne sont pas inscrits sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la Ville. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 portant sur l'évaluation du
rendement des adjudicataires, puisque la dépense nette de ces contrats de fourniture de
services professionnels est supérieure à 500 000 $, une évaluation du rendement de Les
Services EXP Inc. (Contrat A) et FNX Innov inc. (Contrat B) sera effectuée.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0131, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude, parce que la valeur du contrat de services professionnels est de plus
de 1 M$ et que l'écart entre l’adjudicataire du contrat A et la dernière estimation est
supérieur à 20 %.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal pour ces deux (2) contrats est de 3 421 884,51 $ pour le contrat A
attribué à Les Services EXP inc. et de 3 827 003,24 $ pour le contrat B attribué à FNX-Innov
inc., taxes incluses.
Les dépenses totales sont de 3 524 541,05 $, taxes incluses pour le contrat A, et de 3 941
813,34  $, taxes incluses, pour le contrat B, et comprennent les coûts totaux des contrats
auxquels s'ajoutent des montants de 102 656,54 $, taxes incluses, pour le contrat A et de
114 810,10 $, taxes incluses, pour le contrat B pour les contingences (3 % de la valeur des
contrats).

Les dépenses totales de 3 524 541,05 $, taxes incluses, pour le contrat A, et de 3 941
813,34 $, taxes incluses, pour le contrat B, représentent des coûts nets de 3 218 375,76 $
et de 3 599 400,98 $, lorsque diminués des ristournes fédérale et provinciale.

Bien que ces dépenses seront majoritairement assumées par l'agglomération puisqu'elles
concernent 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,
il s'agit de deux (2) contrats de type « entente-cadre » sans imputation budgétaire, pour
des services professionnels, pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2022 à 2026 ou
jusqu'à épuisement des crédits avec une option de prolongation d'une (1) année. Les
différents mandats seront effectués sur demande et la DEP en fera la gestion.

Les montants estimés pour l'option de renouvellement d'une (1) année des contrats A et B
sont respectivement de 1 174 847,02 $ (contrat : 1 139 601,61 $ + contingences : 35
245,41 $) et de 1 313 937,78 $ (contrat : 1 274 516,65 $ + contingences : 39 418,13 $),
taxes incluses.

Chacun des mandats confiés à l'une ou l'autre des firmes devra faire l'objet d'une
autorisation de dépenses à l'aide d'un bon de commande, en conformité avec les règles
prévues aux différents articles du règlement de délégation de pouvoir en matière de contrat-
cadre. Chaque bon de commande aura dans la case "Référence au contrat" la mention du
contrat-cadre afin de permettre une bonne gestion des mandats.
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Les fonds requis pour réaliser ces divers mandats pourraient provenir des différents budgets
d'agglomération, local ou corporatif.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier contribue à la modernisation du réseau d'aqueduc et d'égout. Ces actions
répondent à trois (3) des vingt (20) priorités du plan stratégique Montréal 2030, à savoir :
7. 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. 

La grille d'analyse est présentée en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat permettra de poursuivre les réalisations requises sur le réseau principal
d'aqueduc, et ce, afin de résorber le déficit d'entretien. L'octroi de ce contrat permettra
également d'avoir les outils nécessaires pour assurer l'intégration des réalisations requises
sur les autres actifs de la Ville lors de la réalisation de travaux de conduites principales.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

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)

Commission sur l'examen des contrats : Août 2022
Octroi du contrat : Août 2022
Début du contrat : Septembre 2022
Fin du contrat : Septembre 2026

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

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Dominique FILION Jean-François DUBUC
ingénieure Chef de division

Tél : 438-989-2746 Tél : 514-248-0191
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-19 Approuvé le : 2022-07-20
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1225072002 
Unité administrative responsable : Service de L’eau – Direction de l’eau potable 
Projet : Conclure des contrats cadres de services professionnels en ingénierie d'une durée de quatre(4) ans pour les études, la 
conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux 

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

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

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

 Continuer à fournir 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

 Lutter contre le vieillissement des équipements en augmentant la qualité des infrastructures des eaux sur son territoire

(remplacement d'infrastructures vieillissantes par des infrastructures souterraines neuves)

 Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau

 Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout

 Travaux de remplacement des entrées de service en plomb (Directive S-DRE-SE-D-2020-001)
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 Amélioration de la santé publique

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 # : 1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux -
Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-
19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19310_SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19310 PV.pdf

22-19310 Tableau résultat global- Contrat A.pdf

22-19310 Tableau résultat global- Contrat B.pdf

22-19310 Contrat A - Intervention.pdf 22-19310 Contrat B - Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Francesca RABY Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement II C/S app.strat.en biens
Tél : 514 872-4907 Tél : 514-872-5241
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Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19310 - Services professionnels 
d’ingénierie pour les études, la 
conception, la préparation de plans 
et devis et la surveillance de 
travaux de conduites principales 
d’aqueduc (CONTRAT A)
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FIRME 5% 10% 15% 20% 30% 20% 100% $  Rang Date mercredi 06-07-2022

Cima+ 4,00 7,00 12,67 15,67 25,00 16,33      80,7      3 945 584,14  $         0,33    3 Heure 13 h 30

EXP 4,00 8,00 12,33 16,00 26,00 15,67      82,0      3 421 884,51  $         0,39    1 Lieu Vidéoconférence

FNX Innov 3,83 8,00 11,67 16,67 24,67 16,67      81,5      3 827 003,24  $         0,34    2

Genipur 2,33 7,00 10,33 13,00 15,67 14,67      63,0                -      
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin 3,83 7,67 12,00 18,33 25,33 17,67      84,8      4 094 285,62  $         0,33    4 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Claudie De Bellefeuille

2022-07-08 10:22 Page 1

20/29



�������������	��
�����
�����
������
��������������������
�
����������������������������������
�����
�


��������������

�� !" #$%&&"# !$�''(") * ++,-./-0 , 1�23(%3 4 �� !5 677 * -++809+00+

:;3(" !" #$%&&"# !$�''(") * <"(=;>") &(�'"));�22"#) !?;2@A2;"(;" &�5( #") A35!")B #% >�2>"&3;�2B #% &(A&%(%3;�2 !" &#%2) 
"3 !"=;) "3 #% )5(=";##%2>" !" 3(%=%5C !" >�2!5;3") &(;2>;&%#") !?%D5"!5>

:E&" !$%!F5!;>%3;�2 * <E)3GH" !" &�2!A(%3;�2 "C>#5%23 #" &(;C IJ !"5C "2="#�&&")K

�LM�NO�P�������O��QQ�O������M�R

S%2>"H"23 "''">35A #" * -- , 8 , +0++ ��HT(" !$%!!"2!% AH;) !5(%23 #% &A(;�!" * /

U5="(35(" �(;@;2%#"H"23 &(A=5" #" * -- , 8 , +0++ 7%3" !5 !"(2;"( %!!"2!% AH;) * 9 , V , +0++

U5="(35(" '%;3" #" * -W , V , +0++ 7A#%; 3�3%# %>>�(!A %5C )�5H;));�22%;(") * // F()

7%3" !5 >�H;3A !" )A#">3;�2 * V , 9 , +0++

���OXR����R�R�NP�RR���R

�T(" !" &("2"5() * V �T(" !" )�5H;));�2) ("Y5") * 8 Z !" (A&�2)") * [/\////////

�T(" !" )�5H;));�2) ("F"3A") * + Z !" ("F"3) * W0

<�5H;));�2I)K ("F"3A"I)K I2�HK ]�3;' !" ("F"3* %!H;2;)3(%3;' "3 ̂ �5 3">_2;D5"

6A2;&5( ̀2>\ �$% &%) �T3"25 #% 2�3" !" &%))%@" , a�;23%@" ;23A(;H%;(" 3�3%# !" V/B0 Z

S") <"(=;>") bC& ̀2>\ c!F5!;>%3%;(" !5 >�23(%3 c , :"# D5" )3;&5#A J #% dA@;" !" #$%&&"# !$�''(") #$%!F5!;>%3%;(" !5 
>�23(%3 c )"(% %53�H%3;D5"H"23 ("F"3A &�5( #" >�23(%3 4

75(A" !" #% =%#;!;3A ;2;3;%#" !" #% )�5H;));�2 * -+0 F() 7%3" !$A>_A%2>" ;2;3;%#" * -+ , -0 , +0++

a(�#�2@%3;�2 !" #% =%#;!;3A !" #% )�5H;));�2 !" * 0 F() 7%3" !$A>_A%2>" (A=;)A" * -+ , -0 , +0++

�LRNO��������O����O��QQ�O������M�R�����PQ���M���N���R�R�NP�RR���R�������M��

S"I)K >�23(%3I)K ")3 I)�23K �>3(�EAI)K %5C ';(H") >�>_A") e "3 #") #�3) ;2!;D5A) ); 3(%;3A &%( @(�5&") �5 >�23(%3) H5#3;&#")

��H !") ';(H") ]�23%23 )�5H;) I::̀K e f S�3

g�h , ̀22�= ̀2>\           , a�;23%@" ;23A(H%;(" [-B8 Z  , a�;23%@" ';2%# 0B/W /B[+9B00/\+W i e 1�23(%3 4

1;H% j                         , a�;23%@" ;23A(;H%;(" [0B9 Z , a�;23%@" ';2%# 0B// /B.W8B8[W\-W i 1�23(%3 4

<�1 , S%=%#;2              , a�;23%@" ;23A(;H%;(" [WB[ Z , a�;23%@" ';2%# 0B// WB0.WB+[8\V+ i 1�23(%3 4

����MP����������������OO�

d%;)�2 !" 2�2,&%(3;>;&%3;�2* 7"H"5(" )%2) (A&�2)" H%#@(A #") !"H%2!") &%( >�5((;"# "3 3A#A&_�2;D5"

a(A&%(A &%( * 1#%5!;" 7" 4"##"'"5;##" S" [ , 9 , +0++

21/29



 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19310 - Services professionnels 
d’ingénierie pour les études, la 
conception, la préparation de plans 
et devis et la surveillance de 
travaux de conduites principales 
d’aqueduc (CONTRAT B)
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FIRME 5% 10% 15% 20% 30% 20% 100% $  Rang Date mercredi 06-07-2022

Cima+ 4,00 7,00 12,67 15,67 25,00 16,33      80,7      3 945 584,14  $         0,33    2 Heure 13 h 30

EXP     (Adjudicataire Contrat A)                 -                 -      0 Lieu Vidéoconférence

FNX Innov 3,83 8,00 11,67 16,67 24,67 16,67      81,5      3 827 003,24  $         0,34    1

Genipur 2,33 7,00 10,33 13,00 15,67 14,67      63,0                -      
Non 
conforme

Multiplicateur d'ajustement

SNC-Lavalin 3,83 7,67 12,00 18,33 25,33 17,67      84,8      4 094 285,62  $         0,33    3 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Claudie De Bellefeuille

2022-07-08 10:32 Page 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19310 
Numéro de référence : 1603776 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels d’ingénierie pour les études, la conception, la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux de conduites
principales d’aqueduc

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

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 06 - Courriel 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 55 - Courriel 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 18 - Courriel 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 
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 : (2046741) 
2022-05-18 6 h 03 
Transmission : 
2022-05-18 6 h 03

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 06 - Courriel 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 55 - Courriel 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 18 - Courriel 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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 : (2044600) 
2022-05-12 16 h 14 
Transmission : 
2022-05-12 16 h 14

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 06 - Courriel 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 55 - Courriel 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 18 - Courriel 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.
18 av Papineau Bureau 207 
Candiac, QC, J5R 5S8 
NEQ : 1174493750

Madame Julie Céré 
Téléphone  : 450 619-
9991 
Télécopieur  : 450 619-
0999

Commande : (2047047) 
2022-05-18 12 h 03 
Transmission : 
2022-05-18 12 h 03

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 07 - Télécopie 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 56 - Télécopie 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 20 - Télécopie 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
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 : (2043822) 
2022-05-11 14 h 25 
Transmission : 
2022-05-11 14 h 25

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 06 - Courriel 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
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3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 55 - Courriel 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 19 - Courriel 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SNC-LAVALIN INC. 
455 Boul René-Lévesque Ouest, 8ème
étage 
Montréal, QC, H2Z 1Z3 
NEQ : 1142775999

Monsieur Mohamed El
Salahi 
Téléphone  : 514 393-
8000 
Télécopieur  : 

Commande : (2043931) 
2022-05-11 16 h 26 
Transmission : 
2022-05-11 16 h 26

3738689 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(devis) 
2022-05-20 11 h 06 - Courriel 
3738690 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3738691 - 22-19310 Addenda #1 Q&R
(bordereau) 
2022-05-20 11 h 06 - Téléchargement 
3741692 - 22-19310 Addenda #2 
2022-05-26 14 h 55 - Courriel 
3748327 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(devis) 
2022-06-07 13 h 19 - Courriel 
3748328 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - Téléchargement 
3748329 - 22-19310 Addenda #3 Q&R
(bordereau) 
2022-06-07 13 h 19 - 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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.62

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225072002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet : Conclure des contrats-cadres de services professionnels en
ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les Services
EXP iInc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3
827 003,24 $, taxes incluses) pour les études, la conception, la
préparation de plans et devis, la surveillance de travaux -
Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A
et de 3 941 813,34 $ (contrat : 3 827 003,24 $ et contingences
: 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-
19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

Rapport_CEC_SMCE225072002.pdf

Dossier # :1225072002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE225072002

Conclure des contrats-cadres de services professionnels
en ingénierie d'une durée de quatre (4) ans, avec option de
renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les
Services EXP Inc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et
FNX-Innov inc. (3 827 003,24 $, taxes incluses) pour les
études, la conception, la préparation de plans et devis, la
surveillance de travaux - Dépense totale de 3 524 541,05 $
(contrat : 3 421 884,51 $ et contingences : 102 656,54 $),
taxes incluses, pour le contrat A et de 3 941 813,34 $
(contrat : 3 827 003,24 $ et contingences : 114 810,10 $)
pour le contrat B - Appel d'offres public no 22-19310 -
(Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE225072002

Conclure des contrats-cadres de services professionnels en ingénierie d'une durée de
quatre (4) ans, avec option de renouvellement du contrat d'une (1) année, avec Les
Services EXP Inc. (3 421 884,51 $, taxes incluses) et FNX-Innov inc. (3 827 003,24 $,
taxes incluses) pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la
surveillance de travaux - Dépense totale de 3 524 541,05 $ (contrat : 3 421 884,51 $ et
contingences : 102 656,54 $), taxes incluses, pour le contrat A et de 3 941 813,34 $
(contrat : 3 827 003,24 $ et contingences : 114 810,10 $) pour le contrat B - Appel
d'offres public no 22-19310 - (Contrat A : 4 soumissionnaires conformes, Contrat B :
3 soumissionnaires conformes)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ ;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire (contrat A).

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables ont présenté les différentes étapes franchies
et ont répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat. Les invités
expliquent que la Direction de l’eau potable (DEP) du Service de l’eau aura à réaliser
dans les prochaines années, plusieurs projets relatifs au maintien des actifs et au
rattrapage du déficit d’entretien, à l’amélioration du niveau de service et au
développement du réseau principal. Pour ce faire, la DEP souhaite obtenir l’appui de
services professionnels pour la réalisation d’études, de plans et devis, et de surveillance
des travaux au bureau et en résidence des projets.

La période de soumission pour l’appel d’offres de deux (2) contrats s’est étendue du
11 mai au 14 juin 2022. Sur les six (6) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont
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déposé une soumission, dont l’une s’est avérée non conforme. Après l’analyse des
soumissions, basée sur la grille d’évaluation spécifique, Les Services EXP inc. a obtenu
le meilleur pointage. L’écart entre cette firme et celle ayant obtenu la deuxième meilleure
note finale est de 11,84 %, et l’écart par rapport à la dernière estimation réalisée à
l’interne est de 22,39 % en faveur de la Ville. Le Service de l’eau recommande donc
l’octroi du contrat A au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Services EXP inc.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions, entre autres, sur la décision de
diviser le contrat en deux (2) mandats. Les invités ont expliqué que les firmes en
ingénierie sont très sollicitées et que cela assure à la Ville d’avoir un meilleur service
puisque la charge de travail repose ainsi sur plus d’une firme. Dans l’ensemble, les
informations fournies ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$ ;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire (contrat A).;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE225072002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.63

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227100004

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 : Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-
Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. -
Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, taxes incluses.)

Il est recommandé au CE :
1 - de conclure des ententes d'achat contractuel, d’une durée de quinze mois et demi
(15,5) pour les lots 4 et 7, pour la fourniture sur demande et la livraison de produits
chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval; 

2 - d'accorder pour les lots 4 et 7, un contrat de quinze mois et demi (15,5), au plus bas
soumissionnaire conforme, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux
documents de l'appel d'offres public no 22-19367 et au tableau de prix reçus joint au
dossier décisionnel;

Lot Plus bas
soumissionnaire

conforme

Montant, taxes incluses Nombre de
soumissionnaires

par lot

Lot 4: Charbon actif
en poudre

Brenntag Canada
Inc.

323 079,75 $ 2

Lot 7: Silicate de
sodium

Univar Solutions
Canada Ltée.

354 283,17 $ 2
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3 - d'autoriser une dépense de 67 736,29 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités des lots 4 et 7 pour la durée des ententes;

4- de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires Brenntag Canada Inc. et
Univar Solutions Canada Ltée.;

5 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

1. de conclure des ententes d'achat contractuel, d’une durée de douze (12 mois) pour
les lots 1, 2, 3, 5 et 6 et d'une durée de quinze mois et demi (15,5) pour le lot 8,
pour la fourniture sur demande et la livraison de produits chimiques utilisés dans les
usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire,
Pierrefonds, Lachine et Dorval;

2 - d'accorder pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 un contrat de douze (12) mois et pour le lot 8 un
contrat de quinze mois et demi (15,5) au plus bas soumissionnaire conforme, aux prix
unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel d'offres public no 22-
19367 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;

Lot Plus bas
soumissionnaire

conforme

Montant, taxes incluses Nombre de
soumissionnaires

par lot

Lot 1: Mélange de
sulfate ferrique et

de sulfate
d'aluminium

Kemira Water
Solutions Canada

Inc.

1 497 434,40 $ 1

Lot 2: Aluminate
de sodium

Kemira Water
Solutions Canada

Inc.

302 177,30 $ 1

Lot 3: Sulfate
d'aluminium acidifié

5%

Kemira Water
Solutions Canada

Inc.

313 479,34 $ 1

Lot 5: Mélange de
polyDADMAC et de

chlorhydrate
d’aluminium et
polyDADMAC

séparé

Kemira Water
Solutions Canada

Inc.

2 605 540,46 $ 1

Lot 6: Chlorure de
sodium (Sel NSF)

Sel Windsor Ltée. 1 250 225,50 $ 1

Lot 8: Soude
caustique liquide

(50%)

Univar Solutions
Canada Ltée.

322 826,81 $ 1

3 - d'autoriser une dépense de 629 710,72 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
des quantités des lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 pour la durée des ententes;

4- de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires Kemira Water Solutions
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Canada Inc., Sel Windsor Ltée. et Univar Solutions Canada Ltée.;

5 - d'imputer ces dépenses de consommation conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel, à même le budget de l'agglomération, et ce, au rythme des
besoins à combler.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-25 10:36

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 # :1227100004

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 : Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-
Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. -
Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, 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 afin d'assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l’environnement, maintenant et pour les
générations futures.
Dans le cadre des opérations des usines de production d'eau potable de la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau, plusieurs produits chimiques sont utilisés dont ceux
énumérés ci-dessous et font partie du présent appel d’offres :

· Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium utilisé comme coagulant pour la
clarification de l’eau à l’usine de Pierrefonds;
· Aluminate de sodium utilisé comme aide à la coagulation pour la clarification de l’eau
aux usines de Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire;
· Sulfate d’aluminium acidifié 5 % utilisé comme coagulant pour la clarification de l’eau
à l’usine de Pointe-Claire;
· Charbon actif en poudre utilisé pour réduire les goûts et odeurs aux usines de Dorval
et Pointe-Claire;
· Mélange de polyDADMAC et de chlorhydrate d’aluminium utilisé comme coagulant pour
la clarification de l’eau aux usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
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· PolyDADMAC utilisé comme coagulant pour la clarification de l’eau aux usines Atwater
et Charles-J.-Des Baillets;
· Chlorure de sodium (Sel NSF) servant à la génération et la production d’hypochlorite
de sodium sur site qui est utilisé pour la désinfection de l’eau avant sa distribution aux
usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets;
· Silicate de sodium utilisé comme aide à la coagulation pour la clarification de l’eau aux
usines de Dorval, Lachine, Pierrefonds et Pointe-Claire;
· Soude caustique liquide (50 %) utilisée pour l’ajustement du pH de l’eau à l’usine de
Lachine.

Tous les produits chimiques utilisés pour la production de l'eau potable doivent être
conformes au standard NSF 60 et NSF 61 selon le cas (National Sanitation Foundation).
L'utilisation de ces produits chimiques est essentielle afin de respecter le Règlement sur la
qualité de l'eau potable (RQEP) afin de produire une eau propre à la consommation humaine.

La conclusion d’ententes d'achat contractuelles est essentielle afin d'assurer la constance et
la facilité d'acquisition tout en constituant des volumes économiques profitables. Ces
produits chimiques sont nécessaires pour produire une eau potable conforme à la
réglementation. 

L’appel d’offres no 22-19367 a été publié le 25 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
mardi 5 juillet 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été de quarante (40)
jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours qui suivent la date
d'ouverture, soit jusqu'au 2 novembre 2022.

Cinq (5) addendas ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 6 juin 2022 Modification du bordereau de prix détaillé pour subdiviser
le lot 4 selon le format de livraison. Réponse à des
questions.

2 9 juin 2022 Émission du bordereau des prix en version Excel et
réponses à des questions.

3 9 juin 2022 Corrections au bordereau transmis à l'addenda 2 pour
tenir compte des modifications de l'addenda 1.

4 21 juin 2022 Suite à la demande d'un soumissionnaire, report de la
date d'ouverture des soumissions et modification du devis
technique pour la concentration d'un produit. Ajustement
des quantités au bordereau de soumission et réponse à
des questions.

5 23 juin 2022 Envoi du bordereau en format Excel en déverrouillant les
cellules.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0560 – 30 septembre 2021 - Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 1 155 143,65 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison
sur demande de sel (chlorure de sodium) utilisé dans les usines de production d'eau potable
Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour la désinfection de l'eau, dans le cadre du contrat
accordé à K+S Sel Windsor Ltée (CG20 0111), contrat qui a été cédé à Sel Windsor Ltée
selon les mêmes termes et conditions (CG21 0438), majorant ainsi le montant total du
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contrat de 1 987 903,31 $ à 3 143 046,96 $, taxes incluses
CG21 0438 – 26 août 2021 - Autoriser la cession de contrat de la firme K+S Sel Windsor Ltée
à la firme Sel Windsor Ltée pour la fourniture et la livraison sur demande de sel (chlorure de
sodium) utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater
pour la désinfection de l’eau (CG20 0111), pour le reste de l'entente et selon les mêmes
conditions

CG20 0111 – 26 mars 2020 - Conclure une entente d’achat contractuel avec K+S Sel
Windsor Ltée, d’une durée de vingt et un (21) mois, avec une option de renouvellement de
douze (12) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de sel (chlorure de sodium)
utilisé dans les usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour la
désinfection de l’eau - Appel d'offres public 20-18001 (1 soum.) Montant total de l’entente :
1 987 903,31 $, taxes incluses (1 807 184,83 $, taxes incluses + contingences : 180 718,48
$ taxes incluses)

CG21 0039 – 28 janvier 2021 - Conclure une entente d’achat contractuelle avec Kemira
Water Solutions Canada Inc., d’une durée de 24 mois, avec la possibilité d'une option de
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de coagulants utilisés dans les
usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater pour le traitement de
l'eau potable. - Appel d'offres public no 20-18372 (1 soumissionnaire) - Montant total de
l’entente : 5 870 499,33 $, taxes incluses (5 336 817,57 $, taxes incluses + variation des
quantités : 533 681,76 $, taxes incluses)

CE19 1415 - 11 septembre 2019 et CG19 0423 - 19 septembre 2019 - Conclure 8 ententes
d'achat contractuelles, d'une durée de 36 mois, avec 2 options de renouvellement de 12
mois, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine
et Dorval - Appel d'offres public 19-17706 (1 à 2 soum. par lot). Montant total des ententes
pour 36 mois : 5 540 862,68 $, taxes incluses (Contrats de 5 037 147,89 $, taxes incluses +
Contingences : 503 714,79 $, taxes incluses.)

CG18 0184 – 29 mars 2018 – Conclure avec Kemira Water Solutions Canada inc. quatre (4)
ententes d’achat contractuelles, d’une durée de cinquante-six (56) mois, pour la fourniture
et la livraison de quatre (4) produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau
potable – Appel d’offres public 17-16542 (1 à 2 soumissionnaires par contrat) – Montant
total estimé des ententes : 8 358 854,74$ (contrat : 7 598 967,95$, taxes incluses +
contingences : 759 896, 79 $, taxes incluses)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à conclure huit (8) ententes d'achat contractuels d'une durée de
douze (12) mois à quinze mois et demi (15,5), selon le lot, pour la fourniture et la livraison de
produits chimiques utilisés dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-
Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. Les produits visés par ces
ententes-cadres sont :

No de lot Produits chimiques Procédés Usines

Date d’entrée
en vigueur et

de fin de
contrat

1
Mélange de sulfate

ferrique et de sulfate
d’aluminium

Coagulation Pierrefonds
1er janvier 2023
au 31 décembre

2023

2 Aluminate de sodium Coagulation
Dorval, Lachine,
Pierrefonds et
Pointe-Claire

1er janvier 2023
au 31 décembre

2023
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3
Sulfate d’aluminium

acidifié 5 %
Coagulation Pointe-Claire

1er janvier 2023
au 31 décembre

2023

4
Charbon actif en

poudre
Contrôle des

goûts et odeurs
Pointe-Claire et

Dorval

17 septembre
2022 au 31

décembre 2023

5

Coagulant – mélange
polyDADMAC et
chlorhydrate

d’aluminium et
polyDADMAC seul

Coagulation
Atwater et

Charles-J.-Des
Baillets

1er janvier 2023
au 31 décembre

2023

6
Chlorure de sodium

(Sel NSF)
Désinfection

Atwater et
Charles-J.-Des

Baillets

1er janvier 2023
au 31 décembre

2023

7 Silicate de sodium Coagulation
Dorval, Lachine,
Pierrefonds et
Pointe-Claire

17 septembre
2022 au 31

décembre 2023

8
Soude caustique

liquide 50 %
Correction du pH
de l'eau traitée

Lachine
17 septembre
2022 au 31

décembre 2023

Une dépense pour une variation des quantités représentant 10% du contrat a également été
prévue pour chacun des lots.

Les quantités de produits chimiques inscrites au bordereau de soumission sont basées en
partie sur les historiques de consommation de 2018 à 2021 et sur les prévisions des besoins
pour les prochains mois, selon le lot. Les quantités sont fournies à titre indicatif seulement
afin de présenter aux soumissionnaires un ordre de grandeur des besoins pour les usines du
Service de l'eau.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 22-19367, il y a eu huit (8) 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. Quatre (4) entreprises ont présenté
une offre.
L'analyse administrative a été réalisée par le Service de l'approvisionnement et l'analyse
technique a été réalisée par la Direction de l'eau potable du Service de l'eau. L'analyse de
conformité des offres a permis de constater que les quatre (4) soumissions reçues étaient
conformes administrativement et techniquement. 

Il est à noter qu'une firme pouvait soumissionner sur un ou plusieurs lots. Cette stratégie
d'approvisionnement visait à permettre d'ouvrir le marché à la compétition et de favoriser un
plus grand nombre d'offres.

Analyse des soumissions

Voici l'analyse des soumissions conformes aux spécifications techniques et administratives
pour chacun des articles au bordereau des prix pour la durée inscrite dans l'appel d'offres.

Lot 1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium

Tableau 1: Analyse des soumissions pour le mélange de sulfate ferrique et de sulfate
d’aluminium
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Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Kemira Water Solutions
Canada Inc.

1 497 434,40 $ 149 743,44 $ 1 647 177,84 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 128 134,70 $ 112 813,47 $ 1 240 948,17 $

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

406 229,67 $

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

32,7 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
32,7 % par rapport à l'estimation interne et de 82 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 2 : Aluminate de sodium

Tableau 2: Analyse des soumissions pour l’aluminate de sodium

Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Kemira Water Solutions
Canada Inc.

302 177,30 $ 30 217,73 332 395,03 $

Dernière estimation
réalisée ($)

163 597,93 $ 16 359,79 $ 179 957,72 $

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

152 437,31 $

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

84,7 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
84,7 % par rapport à l'estimation interne et de 153 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 3 : Sulfate d’aluminium acidifié 5 %

Tableau 3: Analyse des soumissions pour le sulfate d’aluminium acidifié 5%
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Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Kemira Water Solutions
Canada Inc.

313 479,34 $ 31 347,93 $ 344 827,27 $

Dernière estimation
réalisée ($)

217 360,24 $ 21 736,02 $ 239 096,26 $

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

105 731,01 $

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

44,2 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
44,2 % par rapport à l'estimation interne et de 98 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en décembre 2017 et ajusté en avril
2021 et 2022 selon l'index des prix des produits industriels, tel que spécifié dans le contrat.
Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des
produits, sont présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 4 : Charbon actif en poudre

Tableau 4: Analyse des soumissions pour le charbon actif en poudre

Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Brenntag Canada Inc. 323 079,75 $ 32 307,98 $ 355 387,73 $

Univar Solutions Canada
Ltée

474 018,93 $ 47 401,89 $ 521 420,83 $

Dernière estimation
réalisée ($)

276 859,80 $ 27 685,98 $ 304 545,78 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

166 033,10 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

46,7 %

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

50 841,94 $

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

16,7 %

Analyse des écarts

Deux (2) firmes ont formulé une offre. Les soumissions ont été jugées conformes. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Brenntag Canada inc.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
16,7 % par rapport à l'estimation interne et de 35 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
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qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 5 : Coagulant – PolyDADMAC seul et mélange de polyDADMAC/chlorhydrate
d’aluminium

Tableau 5: Analyse des soumissions pour le coagulant – PolyDADMAC seul et
mélange de polyDADMAC/chlorhydrate d’aluminium

Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Kemira Water Solutions
Canada Inc.

2 605 540,46 $ 260 554,05 $ 2 866 094,51 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 921 807,13 $ 192 180,71 $ 2 113 987,84 $

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

752 106,66 $

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

35,6 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Kemira Water Solutions Canada Inc.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
35,6 % par rapport à l'estimation interne et de 78 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en septembre 2020 et avait été
ajusté en janvier 2022 tel que spécifié dans le contrat. Des explications sur l'écart entre la
soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la
section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 6 : Chlorure de sodium (Sel NSF)

Tableau 6: Analyse des soumissions pour le chlorure de sodium (Sel NSF)

Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Sel Windsor Ltée 1 250 225,50 $ 125 022,55 $ 1 375 248,05 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 232 072,10 $ 123 207,21 $ 1 355 279,31 $

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

19 968,74 $

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

1,5 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Sel Windsor Ltée.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de 1,5
% par rapport à l'estimation interne et de 12 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en février 2020 et ajusté en janvier
2021. Une prolongation du contrat en janvier 2022 a permis d'ajuster le prix du produit selon
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l'index des prix des produits industriels tel que spécifié dans le contrat. Des explications sur
l'écart entre la soumission et l'estimation, applicables à l'ensemble des produits, sont
présentées dans la section explication des écarts qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 7 : Silicate de sodium

Tableau 7: Analyse des soumissions pour le silicate de sodium

Soumissions conformes Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Univar Solutions Canada
Ltée

354 283,17 $ 35 428,32 $ 389 711,49 $

Brenntag Canada Inc. 356 135,06 $ 35 613,51 $ 391 748,57 $

Dernière estimation
réalisée ($)

246 920,31 $ 24 692,03 $ 271 612,34 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

2 037,08 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

0,5 %

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

118 099,15 $

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

43,5 %

Analyse des écarts

Deux (2) firmes ont formulé une offre. Les soumissions ont été jugées conformes. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Univar Solutions Canada Ltée.

L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
43,5 % par rapport à l'estimation interne et de 65 % en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
qui suit l'analyse du lot 8.

Lot 8 : Soude caustique liquide (50%)

Tableau 8: Analyse des soumissions pour la soude caustique liquide (50%)

Soumissions de base Coûts de base
(taxes incluses)

Variation de quantités
(taxes incluses)

Total
(taxes incluses)

Univar Solutions Canada
Ltée

322 826,81 $ 32 282,68 $ 355 109,49 $

Dernière estimation
réalisée ($)

201 686,85 $ 20 168,69 $ 221 855,54 $

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

133 253,96 $

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

60,1 %

Analyse des écarts

Une (1) firme a formulé une offre. La soumission a été jugée conforme. Le plus bas
soumissionnaire conforme est Univar Solutions Canada Ltée.
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L'écart entre la plus basse soumission conforme et l’estimation interne est défavorable de
60,1 % par rapport à l'estimation interne et de 108% en comparaison avec le coût actuel du
produit. Le prix actuel du produit avait été soumissionné en juillet 2019 et n'avait pas été
ajusté depuis cette date. Des explications sur l'écart entre la soumission et l'estimation,
applicables à l'ensemble des produits, sont présentées dans la section explication des écarts
qui suit l'analyse du lot 8.

Explication des écarts

Les écarts entre l'estimation et les soumissions s'expliquent en premier lieu par l'accélération
récente de la hausse des prix des produits chimiques. En effet, les prix estimés ont été
calculés au 2e trimestre de 2022 en considérant des augmentations de 40 % par rapport aux
prix des derniers contrats. Cette augmentation tient compte de l'augmentation de l'indice de
prix des produits chimiques (IPPI P31) de 22 % pour la seule année de 2021 et en y ajoutant
une augmentation prévue de 11% pour l'année 2022 et de 9 % pour l'année 2023. Or, les
incertitudes actuelles caractérisant le marché amènent les fournisseurs à ajouter des primes
de risque à leur prix qui se traduisent par les écarts constatés entre les prix estimés et les
prix soumis.

Compte tenu du contexte actuel, l'écart entre l'estimation et les soumissions s'expliquent par
des conditions exceptionnelles sur les marchés et une incertitude importante sur les coûts
futurs des matières premières et de la main d'oeuvre que les fournisseurs ne peuvent chiffrer.
À titre d'exemple, dans le cadre de cet appel d'offres, certains produits chimiques ont vu leur
coût unitaire augmenter de plus de 150 % comparativement au coût actuel. Ces hausses
exceptionnelles sont multiples et peuvent être associées aux augmentations importantes des
coûts des matières premières (se référer à l'index des prix des matières brutes publié par
Statistique Canada), à l'augmentation des coûts de transport, à la pénurie de main d'oeuvre,
à l'interruption ou la rareté d'approvisionnement en matières premières, à l'inflation, à
l'augmentation des taux d'intérêt, à la guerre en Ukraine, à la pandémie de la Covid-19 et à
l'incertitude économique en général. L'estimation tenait compte en partie de ces éléments,
mais il était difficile de chiffrer une augmentation d'une telle ampleur.

Suite à une analyse de marché effectuée en amont de la publication de l'appel d'offres par le
Service de l'approvisionnement, la stratégie d'acquisition recommandée a été de réduire la
durée des ententes contractuelles et de ne pas ajouter de prolongation aux contrats alors
que normalement, pour assurer une sécurité d'approvisionnement, nous privilégions des
ententes de 3 ans. Cependant, nous avons réduit la durée à douze (12) mois pour certains
produits et quinze mois et demi (15,5) pour d'autres produits. La durée de quinze mois et
demi (15,5) nous permet d'obtenir une même date de fin de contrat pour tous les produits.
Nous avions entamé ces démarches suite à la réception de lettres de certains fournisseurs
nous demandant d'indexer leur prix unitaire de 30 % ou plus, ce qui avait été refusé puisque
ne répondant pas aux documents contractuels. La stratégie d'approvisionnement avait pour
objectif de favoriser une ouverture de marché, d'obtenir le plus possible le juste prix et de
diminuer les effets des incertitudes du marché.

Par ailleurs, en cours d'appel d'offres, nous avons reçu des demandes de certains
fournisseurs pour indexer le prix trimestriellement, ce qui a été refusé dû à la complexité de
la gestion en cours de contrat.

Également, comme la loi le permet (LCV article 573.3.3), le Service de l'approvisionnement a
demandé aux fournisseurs uniques avec un écart important entre l'estimation et leur
proposition (Lots 1, 2, 3, 5, et 8) une réduction des coûts de leur soumission, mais aucun
soumissionnaire n'a accepté. Finalement, malgré l'augmentation exceptionnelle des coûts, la
DEP espère que les conditions de marché vont se stabiliser et les coûts seront idéalement à
la baisse sinon stable pour le prochain appel d'offres qui aura lieu dans environ un an. 
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Résumé des ententes à conclure

Nous recommandons de procéder comme suit avec les contrats suivants:

Lot 1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d’aluminium : octroyer un contrat de douze
(12) mois au montant de 1 497 434,40 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada
inc.

Lot 2 : Aluminate de sodium : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant de 302
177,30 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada inc.

Lot 3 : Sulfate d’aluminium acidifié 5 % : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant
de 313 479,34 $, taxes incluses, à Kemira Water solutions canada inc.

Lot 4 : Charbon actif en poudre : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au
montant de 323 079,75 $, taxes incluses, à Brenntag Canada inc.

Lot 5 : Coagulant – PolyDADMAC seul et mélange de polyDADMAC/chlorhydrate d’aluminium :
octroyer un contrat de douze (12) mois au montant de 2 605 540,46 $, taxes incluses, à
Kemira Water solutions canada inc.

Lot 6 : Chlorure de sodium (Sel NSF) : octroyer un contrat de douze (12) mois au montant
de 1 250 225,50 $, taxes incluses, à Sel Windsor Ltée.

Lot 7 : Silicate de sodium : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au montant de
354 283,17 $, taxes incluses, à Univar Solution Canada Ltée.

Lot 8 : Soude caustique liquide 50 % : octroyer un contrat de quinze mois et demi (15,5) au
montant de 322 826,81 $, taxes incluses, à Univar Solution Canada Ltée.

Compte tenu du montant des ententes et du nombre de soumissionnaire par lot, les lots 4 et
7 seront présentés au Comité Exécutif et les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 seront présentés au
Conseil d'Agglomération.

Tel que précisé dans l'encadrement C-OG-APP-D-22-001 et suite à l'évaluation des
risques, tous les fournisseurs devront être évalués à la fin de leur contrat respectif, compte
tenu de la nature des contrats et de l'impact de ces contrats sur les citoyens.

Ces contrats ne sont pas visés par la Loi sur l'intégrité en matière des contrats publics
(LIMCP) . Les soumissionnaires recommandés n'ont pas à obtenir une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).

Les validations requises ont démontré que les soumissionnaires recommandés ne sont pas
inscrits au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), ne sont pas
sur la liste des firmes à rendement insatisfaisant de la Ville et ne sont pas rendus non-
conformes en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008), le dossier sera soumis à ladite commission pour étude pour le lot
5, car il répond aux critères suivants :

- le contrat pour l'achat de biens est d'une valeur de plus de 2 000 000 $ et une seule
soumission conforme a été reçue suite à l'appel d'offres;
- il existe un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus
d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
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- l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour ces contrats est de 7 665 951,41 $, taxes incluses, soit 7 000
035,43 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et comprend un budget
d’une valeur de 10% du contrat pour la variation des quantités. Voici un résumé par lot :

No de lot Produits chimiques
Coûts de base

(taxes
incluses)

Variation de
quantités

(taxes
incluses)

Total
(taxes

incluses)

1 Mélange de sulfate
ferrique et de sulfate

d’aluminium
1 497 434,40 $ 149 743,44 $ 1 647 177,84 $

2 Aluminate de sodium 302 177,30 $ 30 217,73 $ 332 395,03 $

3 Sulfate d’aluminium
acidifié 5%

313 479,34 $ 31 347,93 $ 344 827,27 $

4 Charbon actif en poudre 323 079,75 $ 32 307,98 $ 355 387,73 $

5

Coagulant – PolyDADMAC
seul et mélange de

polyDADMAC/chlorhydrate
d’aluminium

2 605 540,46 $ 260 554,05 $ 2 866 094,51 $

6
Chlorure de sodium (Sel

NSF)
1 250 225,50 $ 125 022,55 $ 1 375 248,05 $

7 Silicate de sodium 354 283,17 $ 35 428,32 $ 389 711,49 $

8
Soude caustique liquide

50 %
322 826,81 $ 32 282,68 $ 355 109,49 $

Le coût maximal de ces contrats sera entièrement assumé 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.
La totalité de cette dépense sera financée par le budget de fonctionnement de la Direction
de l’eau potable.

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de
l'approvisionnement et la DEP ont effectué une estimation préalable de la dépense totale
évaluée à 5 927 282,95 $, budget de variation de quantité et taxes inclus, pour la durée des
contrats. L'écart entre la somme des contrats à octroyer et l'estimation interne est
défavorable de 29,3 %.

Les prix soumis sont fixes pour la durée des contrats.

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)

Ces produits chimiques sont essentiels aux opérations des usines de production d'eau
potable. Ces contrats permettront d'assurer la constance et la facilité d'acquisition des
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produits.

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)

Commission d'examen des contrats: 10 août 2022
Conseil d'agglomération: 25 août 2022

Début des contrats: Pour les lots 4, 7 et 8 dès le 17 septembre 2022

Pour les lots 1, 2, 3, 5 et 6 dès le 1er janvier 2023

Fin des contrats : Pour l’ensemble des lots au 31 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)

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
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Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation

Tél : 438-988-5163 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-07-21 Approuvé le : 2022-07-22
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25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #1 : Mélange de sulfate ferrique et de sulfate d'aluminium.

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Kemira Water Solutions Canada inc. 1,497,434.40 $ √ 1

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT1 Mélange de sulfate ferrique et de 
sulfate d'aluminium

Kemira Water Solutions Inc. 1 302 400,00  $                              1 497 434,40  $                                      

Total (Kemira Water Solutions Inc.) 1 302 400,00  $                              1 497 434,40  $                                      

1 - 1
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25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #2 : Aluminate de sodium.

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Kemira Water Solutions Canada inc. 302,177,30 $ √ 2

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT2 Aluminate de sodium Kemira Water Solutions Inc. 262 820,00  $                           302 177,30  $                                                 

Total (Kemira Water Solutions Inc.) 262 820,00  $                           302 177,30  $                                                 

1 - 1
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25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #3 : Sulfate d'aluminium acidifié 5%.

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Kemira Water Solutions Canada inc. 313,479.34 $ √ 3

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT3 Sulfate d'aluminium acidifié 5% Kemira Water Solutions Inc. 272 650,00  $               313 479,34  $                                       

Total (Kemira Water Solutions Inc.) 272 650,00  $               313 479,34  $                                       

1 - 1
22/41



25 -

28 -

5 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (5) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Francesca Raby Le 11 - 7 - 2022

Brenntag Canada INC. 323,079.75 $ √ 4

Univar Solutions Canada Ltée. 474,018.93 $ 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) √ # Lot

11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

2 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

5

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 23 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #4 : Charbon actif en poudre.

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004
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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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes inc luses

LOT4 Charbon actif en poudre - super sacs et 
vracs

Brenntag Canada Inc. 97 440,00  $          112 031,64  $              

183 560,00  $        211 048,11  $              

Total (Brenntag Canada Inc.) 281 000,00  $        323 079,75  $              
Univar Canada Ltd 144 116,00  $        165 697,37  $              

268 164,00  $        308 321,56  $              

Total (Univar Canada Ltd) 412 280,00  $        474 018,93  $              

1 - 1
24/41



25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #5 : Coagulants : Mélange polydadmac/chlorhydra te d'aluminium et 
polydadmac.

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Kemira Water Solutions Canada inc. 2,605,540.46 $ √ 5

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes inc luses

LOT5 Coagulants Kemira Water Solutions Inc. 1 884 180,00  $     2 166 335,96  $           

382 000,00  $        439 204,50  $              
Total (Kemira Water Solutions Inc.) 2 266 180,00  $     2 605 540,46  $           

1 - 1
26/41



25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #6 : Chlorure de sodium (Sel SNF).

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Sel Windsor Ltée. 1,255,648.86 $ √ 6

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Erreur de calcul à la TVQ au bordereau de prix, alors le bon prix soumis est de 1,250,225.50 $ (avec 
taxes)

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT6 Chlorure de sodiume (Sel NSF) Sel Windsor Ltée 1 087 389,00  $                   1 250 225,50  $                                

Total (Sel Windsor Ltée) 1 087 389,00  $                   1 250 225,50  $                                

1 - 1
28/41



25 -

28 -

5 - jrs

-

Préparé par :

Information additionnelle

Les six (6) raisons de désistement sont les suivantes : (5) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

Francesca Raby Le 11 - 7 - 2022

Univar Solutions Canada Ltée. 354,283.16 $ √ 7

Brenntag Canada inc. 356,135.06 $ 7

- 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 : 2 - 11

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 -

2 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

5

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 23 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #7 : Silicate de sodium.

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004
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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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes inc luses

LOT7 Silicate de sodium Univar Canada Ltd 308 139,30  $        354 283,16  $              

Total (Univar Canada Ltd) 308 139,30  $        354 283,16  $              
Brenntag Canada Inc. 309 750,00  $        356 135,06  $              

Total (Brenntag Canada Inc.) 309 750,00  $        356 135,06  $              

1 - 1
30/41



25 -

28 -

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 : 22-19367 No du GDD : 1227100004

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines d'eau 
potable.
Lot #8 : Soude caustique liquide (50%).

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 : 23 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 40

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 12,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 2 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 2 - 11 - 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

Univar Solutions Canada Ltée. 322,826,81 $ √ 8

Information additionnelle

Les sept (7) raisons de désistement sont les suivantes : (6) nous ne fournissons pas le(s) produits(s) 
demandé(s) et (1) pas de réponse malgré la relance.

2022Francesca Raby Le 11 - 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
22-19367 Claudie De Bellefeuille

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

LOT8 Soude Caustique (50%) Univar Canada Ltd 280 780,00  $       322 826,81  $             

Total (Univar Canada Ltd) 280 780,00  $       322 826,81  $             

1 - 1
32/41
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19367 
Numéro de référence : 1607717 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de divers produits chimiques destinés aux usines de production d'eau potable

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

BRENNTAG CANADA INC. 
2900 J.B. Deschamps 
Montréal, QC, H8T 1C8 
NEQ : 1143917384

Madame Nicole
Rawlings 
Téléphone  : 514 636-
9230 
Télécopieur  : 514 636-
8229

Commande
: (2050412) 
2022-05-26 11 h 08 
Transmission : 
2022-05-26 11 h 08

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GRAYMONT (QC) INC. 
25 De Lauzon 
Bureau 206 
Boucherville, QC, J4B1E7 
NEQ : 1141839135

Madame Hasina
Zuhurooddin 
Téléphone  : 438 835-
8450 
Télécopieur  : 450 449-
2256

Commande
: (2051676) 
2022-05-30 10 h 30 
Transmission : 
2022-05-30 10 h 30

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

KEMIRA WATER SOLUTIONS
CANADA INC. 
3405, boul. Marie-Victorin 
Varennes, QC, J3X 1T6 
https://kemira.com NEQ : 1148982177

Madame Claire
Dessureault 
Téléphone  : 450 652-
0665 
Télécopieur  : 450 652-
2048

Commande
: (2050066) 
2022-05-25 17 h 47 
Transmission : 
2022-05-25 17 h 47

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC
INC. 
2099, boulevard Fernand-Lafontaine  
Longueuil, QC, J4G2J4 
http://erpac.ca NEQ : 1147628508

Monsieur Jean-Guy
Cadorette 
Téléphone  : 450 646-
0902 
Télécopieur  : 

Commande
: (2050375) 
2022-05-26 10 h 40 
Transmission : 
2022-05-26 10 h 40

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE
CANADA LTÉE 
90 East Halsey Road 
Parsippany, NJ, 07054 
http://www.chemtradelogistics.com NEQ
: 1148461271

Madame Lisa Brownlee
Téléphone  : 973 515-
1840 
Télécopieur  : 973 515-
4461

Commande
: (2051141) 
2022-05-27 11 h 49 
Transmission : 
2022-05-27 11 h 49

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SEL WINDSOR LTÉE 
755 boul. St Jean 
Suite 700 
Pointe-Claire, QC, H9R5M9 
https://www.windsorsalt.com NEQ :
1175851279

Madame Melanie
Pereira Coelho 
Téléphone  : 514 428-
7795 
Télécopieur  : 514 694-
2451

Commande
: (2051808) 
2022-05-30 12 h 29 
Transmission : 
2022-05-30 12 h 29

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SODROX CHEMICALS LTD. 
5443, Avenue Pierre-Dansereau 
Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S0M1 
NEQ : 1148445159

Monsieur Daniel
McDuffe 
Téléphone  : 450 373-
2330 

Commande
: (2062108) 
2022-06-23 11 h 18 
Transmission : 
2022-06-23 11 h 18

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
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Télécopieur  : 450 373-
2336

2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-23 11 h 18 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

UNIVAR CANADA LTD. 
1255 ROUTE TRANSCANADIENNE  
SUITE 201 
Dorval, QC, H9P 2V4 
NEQ : 1143544105

Madame Tania
Spiridigliozzi 
Téléphone  : 514 421-
0303 
Télécopieur  : 

Commande
: (2050242) 
2022-05-26 9 h 03 
Transmission : 
2022-05-26 9 h 03

3747551 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R (devis)
2022-06-06 13 h 18 - Courriel 
3747552 - 22-19367 Addenda #1 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-06 13 h 18 - Téléchargement 
3749782 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R (devis)
2022-06-09 7 h 51 - Courriel 
3749783 - 22-19367 Addenda #2 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 7 h 51 - Téléchargement 
3750061 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R (devis)
2022-06-09 11 h 47 - Courriel 
3750062 - 22-19367 Addenda #3 - Q&R
(bordereau) 
2022-06-09 11 h 47 - Téléchargement 
3756955 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (devis) 
2022-06-22 8 h 05 - Courriel 
3756956 - 22-19367 Addenda #4 - Report de
date/Q&R (bordereau) 
2022-06-22 8 h 05 - Téléchargement 
3758311 - 22-19367 Addenda #5 (devis) 
2022-06-23 14 h - Courriel 
3758312 - 22-19367 Addenda #5 (bordereau) 
2022-06-23 14 h - 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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.63

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227100004

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Conclure huit (8) ententes d’achat contractuelles, d’une durée
de douze (12) à quinze mois et demi (15,5), selon l'entente,
pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés
dans les usines de production d’eau potable Atwater, Charles-J.-
Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. -
Appel d'offres public no 22-19367- (8 lots, de 1 à 2
soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant total
des ententes : 7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6
969 046,74 $, taxes incluses + variation des quantités : 696
904,67 $, taxes incluses.)

Rapport_CEC_SMCE227100004.pdf

Dossier # :1227100004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil 
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal  (Québec)  H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes

Commission permanente sur l’examen des contrats

La Commission :

Présidence

M. Dominic Perri
Arrondissement de Saint-Léonard

Vice-présidences

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Valérie Patreau
Arrondissement d’Outremont

Membres

Mme Caroline Braun
Arrondissement d’Outremont

Mme Julie Brisebois
Village de Senneville

Mme Daphney Colin
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

Mme Nathalie Goulet
Arrondissement d’Ahuntsic–
Cartierville

M. Enrique Machado
Arrondissement de Verdun

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

M. Sylvain Ouellet
Arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension

Mme Stéphanie Valenzuela
Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce

Le 25 août 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227100004

Conclure huit (8) ententes d'achat contractuelles,
d'une durée de douze (12) à quinze mois et demi
(15,5), selon l'entente, pour la fourniture et la livraison
de produits chimiques utilisés dans les usines de
production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval -
Montant total des ententes : 7 665 951,41 $, taxes
incluses (contrats de 6 969 046,74 $, taxes incluses +
variation des quantités : 696 904,67 $, taxes incluses.)
- Appel d'offres public 22-19367- (1 à 2
soumissionnaires par lot)

ORIGINAL SIGNÉ                       ORIGINAL SIGNÉ
_____________________
Dominic Perri
Président

____________________
Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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Introduction

La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s’assure de la conformité
du processus d’appel d’offres à l’égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations à ce processus.

Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l’examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l’examen des contrats (RCG 11-008).

Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).

Mandat SMCE227100004

Conclure huit (8) ententes d'achat contractuelles, d'une durée de douze (12) à quinze
mois et demi (15,5), selon l'entente, pour la fourniture et la livraison de produits
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval - Montant total des ententes :
7 665 951,41 $, taxes incluses (contrats de 6 969 046,74 $, taxes incluses + variation
des quantités : 696 904,67 $, taxes incluses.) - Appel d'offres public 22-19367- (1 à 2
soumissionnaires par lot)

À sa séance du 3 août 2022, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
ci-dessous :

● Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante pour le lot 5 :
○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent.
.

Le 11 août 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence.

Au cours de cette séance, les responsables du Service de l'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
l’une des huit (8) ententes d’achat contractuelles pour la fourniture et la livraison de
coagulants utilisés dans les usines de production d’eau potable.

D’entrée de jeu, les invités ont expliqué que certains produits chimiques sont injectés
dans l’eau afin de favoriser l’élimination des particules et des suspensions colloïdales,

2
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notamment, et pour permettre à la Ville de se conformer aux normes du Programme
d'excellence en eau potable, particulièrement lors d’épisodes climatiques extrêmes
(inondations, grands vents, etc.). Pour se procurer les produits nécessaires, un appel
d’offres de huit (8) lots a été lancé, dont le lot 5, qui a lui-même été divisé en deux (2)
lots : Le 5.1, pour le mélange de coagulants composé à 25% de polyDADMAC et le 5.2,
pour du polyDADMAC à 100 % (celui-ci étant utilisé principalement lors des périodes de
fortes turbidités du printemps et de l’automne).

L’appel d’offres a été publié du 25 mai au 28 juin 2022. Il y a eu huit (8) preneurs du
cahier des charges pour l’ensemble des huit (8) lots. Cependant, une (1) seule
soumission a été déposée pour le lot 5 puisque certaines de ces entreprises ne
fournissent pas les coagulants demandés ou ne maîtrisent tout simplement pas la
technique du mélange. L'analyse des soumissions a permis de constater un écart de
35,6 % par rapport à l'estimation réalisée à l'interne. D’après les invités, l’écart
s'explique par les conditions exceptionnelles du marché, dont l’augmentation importante
des coûts des matières premières et des transports, ainsi que les difficultés
d'approvisionnement en matières premières. Par exemple, le coût du mélange (item 5.1)
a augmenté d’environ 83 % depuis la dernière soumission reçue en novembre 2020 et
de 55 % pour le PolyDADMAC (item 5.2). Certes, l'estimation tenait compte en partie de
ces éléments, mais selon le Service, il était alors difficile de chiffrer une augmentation de
cette ampleur. Des vérifications ont d’ailleurs été faites auprès des villes avoisinantes,
qui ont elles aussi constaté cette même hausse.

À noter que le Service a tenté de négocier le renouvellement du contrat actuel, mais
compte tenu des clauses contractuelles limitant l’augmentation du prix, le fournisseur a
décliné. Devant la situation, la stratégie d'acquisition qui a été recommandée par le
Service de l'approvisionnement a été de réduire la durée des ententes contractuelles
d’un (1) à trois (3) ans. Enfin, l'adjudicataire a été rencontré pour discuter du coût de la
soumission, mais aucune négociation n’a été acceptée de sa part.

Les commissaires ont posé des questions afin de connaître les solutions envisagées par
le Service pour faire face à cet enjeu à plus longue échéance et pour savoir si l’ajout
d’équipements dans nos usines pour y faire les mélanges avait été considéré. Les
invités ont dit que cette idée n’était pas exclue et ont rassuré la Commission quant au
fait qu’il est déjà possible de faire certains mélanges sur place et que la Ville est capable
de doser le ratio nécessaire durant les fortes périodes de turbidité.

Dans l’ensemble, les explications fournies par les personnes représentant le Service de
l’eau ont été à la satisfaction de la Commission.

Conclusion

À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'eau, Direction de l'eau potable pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil :

Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d'agglomération, en l’occurrence :

● Contrat de plus de 2 M$ répondant à la condition suivante pour le lot 5 :

3
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○ Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20% entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;
○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un

contrat récurrent. ;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires ;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier ;

Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier ;

À l’égard du mandat SMCE227100004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

4
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.64

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1228341001

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 :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022
/ Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22-
103

Il est recommandé :

1. d'approuver un projet de convention de gré à gré par lequel Société de
développement social s'engage à fournir à la Ville ses services pour assurer la
poursuite des activités d'intervention de la Halte-chaleur de Favreau pour la période
du 1er juillet au 31 octobre 2022, au prix de sa soumission, pour la somme maximale
de 766 667 $, toutes taxes incluses, conformément à son offre de services en date
du 6 juillet 2022 et selon les termes et conditions stipulés dans le projet de
convention;

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 2022-07-29 11:18

Signataire : Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
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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 # :1228341001

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 :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022
/ Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22-
103

CONTENU

CONTEXTE

Comme plusieurs grands centres urbains, l'itinérance et la précarité sont présents à
Montréal. Pour cette raison, la Ville et ses partenaires gouvernementaux, privés et
communautaires se sont engagés dans plusieurs actions visant l'amélioration des conditions
de vie des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être, tout en favorisant une
cohabitation sociale harmonieuse.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le réseau des services d'hébergement d'urgence (SHU)
à Montréal a atteint un point de saturation. De nombreux lits dit réguliers ont dû être fermés
et plusieurs refuges et haltes-chaleur temporaires ont ouvert afin de répondre à un besoin
grandissant en terme de places d'hébergement. Au début du mois de janvier 2022, frappés
par une recrudescence de cas de COVID, des services d’hébergement d’urgence pour
personnes sans-abri ont dû suspendre toutes nouvelles admissions en raison d'éclosion dans
les dortoirs. Dans ce contexte, le Centre de coordination des mesures d’urgence (CCMU) de
l'agglomération de Montréal a rapidement convertit des locaux en refuge d’urgence. La halte-
chaleur installée dans l'ancien YMCA du complexe Favreau a ainsi été créée afin de permettre
l'hébergement d'environ 60 personnes. Cette halte a été opérée dès son ouverture par
Société de développement social et le financement des services a été assumé par le CCMU.
Maintenant en place depuis plus de six mois, le refuge comprend aujourd’hui un
fonctionnement et une équipe stable, un protocole d’intervention adapté à sa réalité et une
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clientèle habituée aux lieux.

Depuis la levée de l'état d'urgence le 19 mai 2022, la Ville est dans la phase de
rétablissement suite aux mesures d'urgence, ce qui explique le maintien des services de ce
refuge pour les personnes en situation d'itinérance jusqu'au 31 octobre, en raison du taux
d'occupation du site. Les démarches sont en cours entre le réseau de la santé et l'organisme
pour la poursuite de ce projet pour la saison hivernale, au-delà du 31 octobre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-

DESCRIPTION

Organisme : Société de développement social 
Services : Activités d'Intervention relatives à la Halte-chaleur Favreau
Montant : 766 667 $

Période couverte : 1er juillet 2022 au 31 Octobre 2022
Activités d'intervention : La Halte chaleur de Favreau sera ouverte 7 j/7 de 20 h 30 à 7 h
afin d'offrir un service d'hébergement en dortoir (58 places) et un espace de transition
(environ 15-20 chaises). Un service de distribution de repas sera offert pour le souper et
pour le déjeuner. Chaque personne en situation d'itinérance accueillie recevra un support
psychosocial par une équipe d'intervention formée pour accompagner les personnes dans leur
cheminement personnel. L'équipe en place sera soutenue par des intervenants
accompagnateurs (profil sécurité) afin de désamorcer toute situation de crise. 

L'offre de services en Annexe 1 au projet de convention en pièce jointe au Document
juridique décrit l'intervention et le budget détaillé pour les services requis.

JUSTIFICATION

La poursuite de ce service est une solution à court terme et de transition afin de répondre
aux besoins importants en termes de refuge et offrir un espace sécurisant aux personnes en
situation d'itinérance. Le contexte pandémique et ses effets néfastes sur les populations les
plus vulnérables qui perdurent imposent de maintenir cette offre d'hébergement d'urgence
temporaire.
La période couverte par le contrat est antérieure (1er juillet) à l’adoption de ce dossier par
l'instance finale. Étant donné que l'organisme dispose des fonds propres nécessaires à la
poursuite des opérations, le service a pu être maintenu.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits nécessaires à ce dossier, soit une somme maximale, toutes taxes incluses, de 766
667 $ au budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
Cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération parce qu'elle concerne l'aide
aux sans-abri, qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. 

Organisme Intervention
Montant (toutes taxes

incluses)

Société de développement
social

(DA 736546)
Halte-chaleur de Favreau 766 667 $

MONTRÉAL 2030
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Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La poursuite des activités d'intervention de ce SHU est jugée essentielle pour la sécurité des
plus vulnérables et pour éviter que de nombreuses personnes demeurent dans l’espace
public. Dans la planification stratégique Montréal 2030 « la Ville de Montréal reconnaît non
seulement que les différents enjeux liés à la pauvreté, l’exclusion sociale, le racisme et les
discriminations existent encore dans notre société, mais également que des solutions
systémiques sont plus que jamais nécessaires pour atteindre l’équité, qui nécessite une
égalité des chances et une égalité de traitement ». Le maintien de ce SHU vise à lutter
contre les inégalités d'accès à un lieu sécuritaire, pour assurer l’inclusion et la sécurité des
personnes en situation d'itinérance.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce contrat de services permettra à la Ville d'atténuer les effets néfastes de la pandémie qui
perdurent auprès des populations les plus vulnérables.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

-

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Août: Présentation au comité exécutif 
Août: Présentation au conseil municipal 
Août: Présentation au conseil d'agglomération pour approbation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Nicolas PAGOT Dina HUSSEINI
Conseiller en planification Cheffe de section

Tél : 4383492422 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marie-Josée MEILLEUR
Cheffe de division - relations interculturelles et
lutte contre les discriminations pour Nadia
Bastien, directrice SDIS
Tél : 5148723979
Approuvé le : 2022-07-28
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Montréal, le 6 juillet 2022 

 

 

Contexte 

En préparation à la prochaine saison hivernale et ses aléas liés à la pandémie de COVID-19, la Ville de 

Montréal cherche à sécuriser le nombre de lits suffisant pour répondre aux besoins des personnes en 

situation d’itinérance du secteur. 

La Société de développement social (SDS) opère actuellement une halte chaleur d’urgence située au 

complexe Guy-Favreau et qui permet de loger jusqu’à 60 usagers par soir. Cette halte chaleur est ouverte 

de 19h00 à 7h00, tous les jours de la semaine.  

Bien que la fermeture du refuge fût initialement prévue pour le 30 juin 2022, la Ville de Montréal explore 

avec la SDS possibilité de financer elle-même ses activités jusqu’au 31 octobre prochain. Le financement 

concernant la prolongation des activités du refuge après le mois fera l’objet de discussions avec la santé 

publique. 

Compétences de la SDS pour assumer le mandat 

La SDS est un organisme communautaire qui travaille activement à trouver des solutions à l’itinérance et 

à l’exclusion sociale en établissant des ponts et en créant des projets novateurs suscitant la participation 

du monde des affaires. Les personnes en situation d’itinérance et/ou de grande précarité, les organismes 

communautaires, les entreprises et les institutions sont au cœur de notre action. 

Depuis 2012, la SDS opère un service de médiation sociale dont l’objectif est la création et coordination 

de projets pour venir en aide aux personnes marginalisées tout en assurant une bonne cohabitation avec 

les différents milieux concernés (société civile, secteur privé, organismes communautaires, etc.). C’est 

ainsi que la SDS a développé ou est partie prenante dans les projets suivants. Aujourd’hui, plus de 25 

intervenants psychosociaux parcourent les rues, ruelles, espaces publics et privés pour venir en soutien 

de première ligne aux personnes vulnérables. 

La SDS est fière de compter la Ville de Montréal et l’Arrondissement Ville-Marie comme partenaire 

privilégié au sein de programmes novateurs tels l’Équipe Métro d’Intervention Concertée (ÉMIC), 

l’Équipe Mobile de Médiation et d’Intervention Sociale (ÉMMIS), les Brigades du soir STM et Action 

Médiation. 

Le mois de janvier 2022 fut particulièrement difficile pour les personnes qui n’avaient pas de toit pour 

dormir. Alors que les grands froids de l’hiver commençaient à s’installer, près de la moitié des refuges 

disponibles étaient fermés pour cause d’éclosion de COVID-19. L’autre moitié se trouvait en surchauffe. 

Un cri d’alerte fut lancé et la ville entreprit de mettre en place des mesures d’urgence pour répondre 

rapidement à la crise en place.  

Au travers de ces mesures, la SDS a ouvert un refuge d’urgence au sous-sol de l’église Saint-Arsène et a 

opéré un second refuge pour le compte de la Ville. Une fois l’urgence passée, la SDS a fermé le refuge qui 
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se trouvait à l’église Saint-Arsène, mais à continuer à opérer le second refuge qui se trouve aujourd’hui 

au Complexe Guy-Favreau. 

Maintenant en place depuis plus de six mois, le refuge comprend aujourd’hui un fonctionnement et une 

équipe stable, un protocole d’intervention adapté à sa réalité et une clientèle habituée aux lieux.  

Bien que les conditions de travail, notamment les salaires, sont appelés à changer en raison de la levée 

des mesures d’urgence, la SDS souhaite tout de même prolonger ses activités pour répondre aux besoins 

de la Ville. Le budget ci-dessous a été élaboré de manière à assurer les mêmes services que le refuge 

offre actuellement. 

Devis – Opération de la halte-chaleur Guy-Favreau 

Refuge du complexe Guy-Favreau Montant 

Intervenants psychosociaux  
4 intervenants x 12h x 40$/h x 15% ch. soc. x 31 jours (mois de juillet) 68 448$ 
2 intervenants x 12h x 30$/h x 15% ch. soc. x 92 jours (1er août - 31 octobre) 76 176$ 
1 chef d’équipe x 12 x 34$/h x 15% ch. soc. x 92 jours (1er août - 31 octobre) 43 166$ 

 
187 790$ 

Intervenants accompagnateurs (profil sécurité) 
6 intervenants x 12h x 40$/h x 31 jours 89 280$ 
5 intervenants x 12h x 30$/h x 92 jours + tx 165 600$ 254 880$ 

Sécurité (à compter de octobre seulement) 
1 agents nuit x 12h x 30$/h x 31 jours + tx 12 834$ 
1 agent jour x 8h x 25$/h x 31 jours + tx 7130$ 19 964$ 

Coordination logistique  
1 coordonnateurs 34$/h x 5h/jour x 123 jours x 15% ch. soc. 24 048$ 

Entretien ménager (à compter de octobre seulement) 
2 préposés x 5h x 25$/h x 31 jours x 15% ch. soc. ou tx 8 913$ 

Nourriture 
Repas (souper, collation, déjeuner) 1006$/jour x 123 jours 123 769$ 

Café, tasses, lait, crème 
285$/jour x 123 jours 35 055$ 

Bris d’équipement 
Tables/chaises cassées 3 000$ 

Équipement médical 
Gants, masques, gel, trousses, défibrilateur, etc. 2 000$ 

Internet/cable 900$ 

Entretien (plomberie, électricité, extermination, etc.) 2 000$ 

Sous total entièreté du service 662 319$ 

Frais de gestion (10%) 99 348$ 

Frais de contingence (5%) 5 000$ 

Total 766 667$ 
 
*Pour toute question, veuillez contacter : 
François Raymond, Directeur général, SDS 
(514) 705-6212 ou francois.raymond@courtier.social 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
GDD1228341001

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 : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, personne morale, 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
206-533, rue Ontario Est, Montréal, Québec, H2L 1N8, agissant et 
représentée par M. François Raymond, directeur général, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d’inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

Ci-après, appelée le « Contractant »

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme œuvre dans le domaine de l’intervention sociale et qu’il 
opère depuis janvier 2022 la Halte chaleur Favreau;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la continuation des 
activités d’intervention de la Halte chaleur Favreau;

ATTENDU QUE l'Organisme offre les services requis pour la poursuite de l’intervention 
pour opérer la Halte Chaleur Favreau, tel que décrit à l’Annexe 1 de la présente 
convention;

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

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 :
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SER-01
Révision : 10 décembre 2020

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 » : Description de la prestation de service du 
Contractant, soit l’offre de services en date du 6 juillet 
2022.

1.2 « Responsable » : Le Directeur de l’Unité administrative de la Ville ou 
son représentant dûment autorisé.

1.3 « Unité administrative » : Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour assurer les activités 
d’interventions requis pour continuer d’opérer la Halte Chaleur Favreau pour la période
du 1er juillet au 31 octobre 2022.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 
l’Annexe 1 et qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er juillet 2022
et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au 
plus tard le 31 octobre 2022.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
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seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le 
Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées 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;

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;
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6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 
offerts en vertu de la présente convention;

6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 
services rendus en vertu de la présente convention;

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 RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents 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 sept cent soixante-six 
mille six cent soixante-sept (766 667 $) couvrant tous les honoraires et toutes 
les taxes applicables aux services du Contractant.

8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à 
l’Annexe 1, sur présentation d’une facture.

Les factures du 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.

12/21



SER-01
Révision : 10 décembre 2020

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 sept cent soixante-six mille six cent soixante-sept (766 667 $).

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les 
données, toutes les notes et tous les autres documents préparés dans le cadre 
de la présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur 
des services rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable 
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
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ARTICLE 12
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
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

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

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant 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.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3, 
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. 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 que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1 Le Contractant 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 
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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.

14.2 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 le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant 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. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 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;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4 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 céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5 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 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2 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.

16.3 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.

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant 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.

16.5 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 de chacune des deux Parties.

16.6 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.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 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.

16.9 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.
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Élection de domicile du Contractant

Le Contractant fait élection de domicile au 206-533, rue Ontario Est, Montréal, 
Québec, H2L 1N8 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, 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 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, 
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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16.10 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     

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Par : _______________________________________
M. François Raymond, directeur général

Cette entente a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     
e jour de …………………………. 2022 (Résolution CG22        ).
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228341001
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale (SDIS)
Projet : Halte-Chaleur de Favreau

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 numéro 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.

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

➔ Priorité no 8: Le projet recommandé est une solution à court terme et de transition pour répondre aux besoins importants en termes de
refuge afin d'offrir un espace sécurisant aux personnes en situation d'itinérance. Le contexte pandémique et ses effets qui perdurent
obligent toujours les ressources d'hébergement à réduire leur capacité d'accueil, ce qui rend ces services cruciaux pour maintenir une
offre d'hébergement dans ce contexte de manque de places.
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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 # : 1228341001

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 contrat de services professionnels de gré à gré à
Société de développement social pour poursuivre les activités
d'intervention de la Halte chaleur de Favreau pour la période du
1er juillet au 31 octobre 2022 au prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 766 667 $, toutes taxes incluses,
conformément à son offre de services en date du 6 juillet 2022 /
Approuver un projet de convention à cette fin. SP-SDIS-22-103

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228341001 octroi contrat à Socièté de développement social.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

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-pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.65

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1221019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la
STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

Il est recommandé :
d'approuver l'avenant à l'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du
projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux
municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-04 10:48

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 # :1221019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la
STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

CONTENU

CONTEXTE

En avril 2021, la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) ont convenu
d'une entente pour la réalisation de travaux municipaux à même le chantier préparatoire de la
STM à la future station "Viau" dans le cadre du prolongement de la ligne bleue du métro
(PLBM), ceci dans l'objectif de limiter les entraves dans le secteur et assurer une
acceptabilité sociale. 
L'entente définit les rôles et responsabilités de chacune des parties et indique les documents
que chaque partie doit soumettre et recevoir durant l'appel d'offre ainsi que durant les
travaux. De plus, l'entente définit les responsabilités de chacune des parties concernant les
coûts des travaux. Elle comprend aussi deux (2) annexes : l'annexe 1 décrit les travaux de la
Ville et leur nature et l'annexe 2 décrit la répartition des coûts pour les honoraires de
services professionnels.

À la signature de cette entente, la STM n'avait pas finalisé les travaux d'échantillonnage
pour la préparation du chantier. Depuis, la présence de contaminants de type HAC
(hydrocarbures aliphatiques chlorés) a été détectée sur une partie du site, ce qui nécessite
la mise en place de mesures spécifiques. Ces mesures feront l'objet d'un guide de
surveillance à être défini par la STM et approuvé par la Ville, et ce, préalablement au début
du chantier. Ce guide traitera notamment de l'échantillonnage, de la gestion du contaminant
et de la protection des actifs de la Ville. 

L'avenant faisant l'objet du présent sommaire décisionnel a pour but d’établir les modalités
particulières concernant la protection des actifs municipaux contre la Contamination durant
le chantier. Il prévoit notamment l'élaboration et la mise en oeuvre d’un guide de
surveillance et de suivi de chantier, et ce, de manière à refléter le contexte particulier du
chantier préparatoire "Station Viau". De plus, le projet d'avenant a aussi pour but de rajouter
une clause spécifique qui traite des ''frais généraux'' afin de préciser le partage des coûts
entre les deux parties. 
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Le présent dossier décisionnel concerne l’adoption par le Conseil d'agglomération du projet
d’avenant à l'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de
prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal afin de confier à celle-ci la réalisation de travaux municipaux à intégrer
aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211). Cet avenant deviendra partie
intégrante de l’entente et entrera en vigueur à la signature des deux parties.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0742 - 14 juin 2022 - Séance du conseil municipal du 13 juin 2022 - Autorisation,
conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la
ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à
intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau (CG21 0211), une dépense totale de 3
232 101,22 $ (contrat : 2 394 149,05 $ + contingences: 478 829,81$ + incidences: 359
122,36$), taxes incluses, pour le contrat à être octroyé par la STM à Les Excavation
Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites secondaires (aqueduc et
égout) dans le boulevard Viau, dans la portion Paisley à Baunard, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard - 1211019003. 
CG21 0211 - 22 avril 2021 - Approbation du projet d'Entente portant sur la réalisation de
travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la
Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal afin de confier à la STM la réalisation
de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau - 1211019001.

CG21 0221 - 22 avril 2021 - Autorisation, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal
et la Société de transport de Montréal (CG21 0022), d'une dépense totale de 848 425,88 $,
taxes, contingences et incidences incluses, pour le contrat à être accordé par la STM à Les
Excavations Lafontaine inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales et
secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à l'intersection avec la rue Bourdaloue,
dans l'arrondissement de Saint-Léonard - 1219059001.

CG21 0022 - 28 janvier 2021 - Approbation du projet d'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station
Lacordaire - 1201019001.

CG19 0094 - 28 février 2019 - Adoption d'un Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000
$ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du
métro - 1182891004.

CM19 0218 - 25 février 2019 (séance tenue le 26 février 2019) - Adoption d'un Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes
au prolongement de la ligne bleue du métro - 1182891003.

CE19 0304 - 20 février 2019 - Appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération afin de financer des études et autres travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel [dont 160 000$ aux fins du PLBM] -
1193827001.

DESCRIPTION

Le projet d'avenant à l'entente permettra d'attribuer une mention plus claire aux volets
suivants :
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Des critères et des méthodes de protection des actifs municipaux;
De la confirmation des seuils de contamination pour la protection des actifs municipaux
et du traitement de l'eau;
Des communications et l'attribution des rôles et responsabilités respectives de la Ville,
de la STM et de l'entrepreneur retenu;
Des procédures de surveillance;
Un programme de prévention qui inclut une méthode de mesure et d'analyse de l'air en
continue qui doit être approuvée par la Ville;
L'élaboration et l'approbation, avant le début des travaux, d'un guide de surveillance
qui présente les méthodes de contrôle utilisées pour les travaux de la STM et les
travaux de la Ville;
Un partage des frais généraux entre les parties.

JUSTIFICATION

L'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la
ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
a pour but d’établir les droits et obligations des parties en vue de la réalisation, par la STM,
de travaux municipaux qui seront intégrés aux travaux préparatoires de la station Viau.
L'avenant proposé prévoit notamment l’obligation de la STM d’élaborer un guide de
surveillance et de suivi en chantier, lequel devra être approuvé par la ville avant le début du
chantier. Ce guide permettra de mieux encadrer les rôles et responsabilités des parties dans
le contexte particulier du chantier des travaux préparatoires à la future station "Viau",
notamment en ce qui concerne la délimitation des zones de surveillance, les procédures
d'échantillonnage et de gestion de la contamination durant le chantier, des mesures de
protection des actifs de la Ville et de la documentation à préparer par la STM et son
entrepreneur avant, durant et après le chantier. De plus, l'avenant vise à officialiser le
partage des coûts des frais généraux entre la Ville et la STM afin que les coûts imputables à
la Ville soient calculés sur les coûts réels des travaux imputables à la Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées à l'entente existante n'ont aucun impact sur le cadre budgétaire
de la Ville.

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.
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)

Un retard dans l'adoption de l'avenant pourrait compromettre l'élaboration et la mise en
oeuvre du guide de surveillance, lequel est essentiel au bon déroulement du chantier.

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 opération de communication n'est prévue ou requise en lien avec la présente
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approbation.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : Août 2022

Conseil d'agglomération : Août 2022

Début des travaux : Été 2022

Fin des Travaux : Automne 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Rasha HOJEIGE, Service des affaires juridiques

Lecture :

Rasha HOJEIGE, 27 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-18

Josée ASSELIN Isabelle LEBRUN
Cheffe de section - portefeuille 4 / Division des
grands projets partenaires

Cheffe de division - Grands projets
partenaires

Tél : 514 458-9674 Tél : 514 229-0802
Télécop. :

Professionnelle responsable du
dossier
Hajar Aboutammam (438) 825-
7956

Télécop. :

5/21



APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN David THERRIEN
Directeur Directeur
Tél : 514 872-7092 Tél : 514 872-7092
Approuvé le : 2022-08-02 Approuvé le : 2022-08-02
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1221019002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands
projets de transport en partenariat , Division des grands projets
partenaires

Objet : Approuver un projet d'avenant à l'Entente portant sur la
réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement
de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) afin de confier à la STM
la réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux
préparatoires de la station Viau (CG21 0211).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique suivant. L'annexe 1
étant d'ordre technique, elle ne fait pas l'objet de notre intervention, mais est jointe pour
des fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022-07-15 Avenant visé.pdfAnnexe 1.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

Rasha HOJEIGE Rasha HOJEIGE
Avocate Avocate
Tél : 514-872-2993 Tél : 514-872-2993

Division :
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AVENANT 1 

 
DE L’ENTENTE PORTANT SUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX  DANS LE CADRE DU 

PROJET DE PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO D E MONTRÉAL 
 

TRAVAUX PRÉPARATOIRES - STATION VIAU 
 
 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dûment instituée en 
vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01), ayant son siège au 
800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, Québec, H5A 1J6, agissant et représentée 
aux fins des présentes par madame Marie-Claude Léonard, Directrice générale par intérim, et Me 
Sylvain Joly, Secrétaire corporatif, dûment autorisés aux fins des présentes en vertu du Règlement 
prévoyant l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration et du directeur général, et la signature 
de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R-011); 
 

(la « STM ») 
 
ET 
 
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 par la résolution CG06 0006 et en vertu de 
l’article 96 de la Loi sur les cités et villes;  
 

(la « Ville  ») 
 

(la STM et la Ville collectivement les « Parties  ») 
 
 
ATTENDU QUE la STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de 
Montréal (le « Prolongement  »); 
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu le 29 juillet 2021 une entente (l’« Entente  ») portant sur la 
réalisation de travaux préparatoires reliés à la construction de la future station Viau (les « Travaux de 
la STM »), lesquels visent notamment le déplacement d’infrastructures municipales existantes 
appartenant à la Ville (les « Actifs municipaux  »); 
 
ATTENDU QU’aux termes de l’Entente, la Ville a également mandaté la STM pour la réalisation de 
certains travaux de la Ville situés en périphérie du Prolongement (les « Travaux de la Ville  »); 
 
ATTENDU QUE des caractérisations environnementales ont démontré la présence de contamination 
aux hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC) dans le secteur de l’intersection des rues De Cannes 
et Jean-Talon d’un niveau supérieur à 10 parties par million (PPM) (la « Contamination  »); 
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ATTENDU QUE la Ville demande à la STM de prendre des mesures particulières afin de protéger les 
Actifs municipaux contre la Contamination, telles que plus amplement décrites aux présentes; 
 
ATTENDU QUE les Parties conviennent de signer le présent avenant à l’Entente (l’« Avenant  ») afin 
d’établir les modalités particulières concernant la protection des Actifs municipaux contre la 
Contamination. 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent également préciser l’Entente eu égard au partage des frais 
généraux de l’entrepreneur; 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. PRÉAMBULE ET ANNEXES  

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent Avenant. 
 
2. INTERPRÉTATION 
 
2.1. Tous les termes et expressions non définis au présent Avenant, mais qui y sont utilisés, ont le 

sens qui leur est attribué dans l’Entente. 
 

2.2. Dans le cas d'un conflit entre les dispositions de l’Entente et celles de l’Avenant, les dispositions 
de l’Avenant prévaudront.  

 
2.3. Les dispositions contenues au présent Avenant représentent l'entente intégrale entre les Parties 

quant aux sujets qui y sont prévus. Pour tous les autres sujets, les Parties désirent s'en remettre 
à l’Entente et, par conséquent, réitèrent toutes les autres dispositions de l’Entente. 

 
3. OBJET 
 
3.1. Le présent Avenant a pour objet d’établir les modalités particulières concernant la protection des 

Actifs municipaux contre la Contamination durant la période d’exécution des Travaux de la STM 
et des Travaux de la Ville. Il précise également les obligations des Parties eu égard au partage 
des frais généraux de l’entrepreneur.  

 
3.2. Ainsi, les Actifs municipaux seront protégés par la STM contre (i) l’exposition aux eaux 

souterraines comportant une Contamination pouvant affecter leur durabilité et (ii) l’infiltration de 
la Contamination. 

 
3.3. Pour ce faire, la STM élaborera un guide de surveillance et de suivi en chantier, lequel devra 

être approuvé par la Ville avant le début du chantier, qu’il s’agisse de la réalisation des Travaux 
de la STM et/ou des Travaux de la Ville. Le guide de surveillance devra prévoir, notamment : 

 
- un programme d’échantillonnage et un plan de protection des Actifs municipaux, lequel 

exposera les critères et les méthodes de protection des Actifs municipaux; 

- les seuils de Contamination pour la protection des Actifs municipaux et du traitement de l’eau; 

- les modalités de communications entre la Ville, la STM et l’entrepreneur retenu et de l’attribution 
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des rôles et responsabilité respectives de la Ville, de la STM et de l’entrepreneur retenu; 

- les procédures de surveillance. 
 

3.4. Les mesures de protection s’appliqueront aux Actifs municipaux situés sous le niveau de la 
nappe phréatique, laquelle est située à l’élévation de 41,31 mètres, dans la zone contaminée 
identifiée comme étant située à proximité de l’intersection des rues Jean-Talon et De Cannes, 
tel qu’illustré là où les infrastructures sont jaunes sur les plans joints aux présentes comme 
Annexe 1. Les mêmes mesures seront étendues aux Actifs municipaux situés sous la nappe 
phréatique dans les zones où une Contamination pourrait être trouvée lors du suivi en chantier.  

 
3.5. La STM établira également, en collaboration avec la Ville et préalablement au début des Travaux 

de la STM et/ou des Travaux de la Ville, la méthode de travail et les moyens à mettre en œuvre 
pour assurer la gestion de la Contamination dans le cadre de la réalisation desdits travaux eu 
égard à la santé et à la sécurité des travailleurs, étant entendu que la STM ou son entrepreneur 
demeurent seuls responsables de la maîtrise d’œuvre du chantier et du respect des lois et 
règlements applicables en pareille matière. 

 
3.6. La STM veillera à ce que le programme de prévention en santé et sécurité de l’entrepreneur 

inclue une (i) méthode de mesure et d’analyse de l’air en continu et (ii) des mesures de protection 
des travailleurs en zone de Contamination. La STM soumettra le tout à la Ville pour approbation, 
étant toutefois entendu que la STM et son entrepreneur demeurent seuls responsables du 
respect de leurs obligations en vertu des lois et règlements applicables en pareille matière. Des 
échantillonnages d'eau et des analyses chimiques ciblées devront être réalisés aux endroits 
où des observations visuelles ou organoleptiques indiquent une présence de Contamination. 
Le cas échéant, les mesures de protection des travailleurs devront être adaptées par 
l’entrepreneur, pour se conformer au programme de prévention en santé et sécurité précité. 

 
3.7. La STM fournira un rapport de surveillance présentant les résultats des méthodes de contrôle 

utilisées pour les Travaux de la STM et les Travaux de la Ville réalisés ainsi que les attestations 
de conformité réalisées pour l’installation des produits et la réalisation des travaux visés par le 
présent Avenant. 

 
3.8. Dans le cadre de la planification des Travaux de la STM et des Travaux de la Ville, la STM 

fournira, à partir du calendrier des travaux de l’entrepreneur, un échéancier détaillé incluant le 
phasage desdits travaux pour positionner dans le temps les Travaux de la STM et les Travaux 
de la Ville en zone contaminée, prévus en 2022 et 2023.  

 
3.9. Les présentes mesures visent les Travaux de la STM et les Travaux de la Ville au sens de 

l’Entente (Phase de travaux préparatoires – Station Viau). En ce qui a trait aux stades ultérieurs 
de construction de la station Viau, soit l’excavation et le bétonnage de la station, la STM 
poursuivra les démarches d’investigation afin de mieux cerner la Contamination résiduelle suite 
aux Travaux de la STM et aux Travaux de la Ville et les résultats de ces analyses seront 
communiqués à la Ville. Une meilleure compréhension de la situation est requise avant de 
déterminer les mesures à prendre pour gérer la Contamination lors de ces phases ultérieures. 

 
3.10. Tous les frais liés aux obligations prévues au présent Avenant et à la mise en œuvre des 

mesures de protection des Actifs municipaux, de surveillance et de suivi qui en découlent sont 
aux frais de la STM. Nonobstant ce qui précède, si des modifications aux Travaux de la Ville 
sont requises en raison de la présence de Contamination, celles-ci feront l’objet d’une demande 
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de changement conformément à l’article 5.6 de l’Entente et seront payables comme telles selon 
les dispositions pertinentes de l’Entente.  

 
3.11. L’article 5.8 de l’Entente est modifié par l’ajout, à la fin, des termes suivants : « La Ville paie 

également à la STM sa part des frais généraux de l’entrepreneur, cette part étant calculée au 
prorata du coût réel des Travaux de la Ville par rapport au coût total du contrat d’exécution des 
travaux. La part de la Ville est établie de manière préliminaire à 24%, mais sera ajustée à la fin 
des Travaux de la Ville et des Travaux de la STM, en fonction du coût réel desdits travaux.  

 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’AVENANT  

 
4.1. L’Avenant entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 
 
4.2. Il prend fin lorsque l’exécution des Travaux de la STM et l’exécution des Travaux de la Ville 

auront été complétées. 
 

5. AUTRES DISPOSITIONS 
 

5.1. Les Parties conviennent de poser tout autre acte et de signer tout autre document ou écrit que 
l'une d'elles pourrait raisonnablement demander aux fins de donner effet au présent Avenant. 

 
5.2. Le présent Avenant, son interprétation et son exécution sont régis par les lois en vigueur dans 

la province de Québec. 
 

5.3. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les Parties reconnaissent 
que toute information, donnée ou autre renseignement fourni dans le cadre du présent Avenant 
sont de nature confidentielle et chacune des Parties s'engage à ne pas divulguer de telle 
information, donnée ou renseignement, ni à en faire quelque utilisation que ce soit à l’extérieur 
du cadre expressément prévu aux présentes, sauf si autorisé préalablement par écrit à se faire. 
Les dispositions du présent paragraphe survivront à toute résiliation du présent Avenant et 
resteront en vigueur nonobstant telle résiliation. 

 
5.4. Le présent Avenant peut être signé en autant d’exemplaires que les Parties le jugent nécessaire 

et, lorsqu’ainsi signés, tous ces exemplaires ont la même validité, lient toutes les Parties qui les 
ont signés et ne constituent ensemble qu’un seul et même document. La réception d'une page 
de signature du présent Avenant dûment signé par une Partie, par télécopieur, courrier 
électronique ou autre moyen électronique est reconnue véritable et lie cette Partie de la même 
façon que si le présent Avenant avait été signé de façon manuscrite par cette Partie. 

 
 
 

[LES SIGNATURES SONT SUR LA PAGE SUIVANTE] 
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé le présent Avenant avec effet à la date et à l'endroit ci-après 
mentionnés. 
 
 
 
SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2022. 
 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
par : Marie-Claude Léonard, Directrice générale par intérim 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
par : Me Sylvain Joly, Secrétaire corporatif  
 
 
SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2022. 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
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ANNEXE 1 
 

PLANS D’IDENTIFICATION DES ZONES CONTAMINÉES  
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ÉLÉMENTS PROPOSÉS :
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FORAGE

2 - LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS

PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

3 - TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

4 - L'AQUEDUC PRINCIPAL PROPOSÉ EST EN BÉTON-ACIER AVEC

JOINTS À EMBOITEMENT CONFORME À LA NORME AWWAC303,

CONÇU SELON LA NORME AWWAC304 OU AWWAC301 ET AYANT UNE

CLASSE SUPÉRIEUR À 15.

5 - L'AQUEDUC SECONDAIRE EXISTANT EST EN FONTE GRISE.

6 - L'AQUEDUC SECONDAIRE PROPOSÉ EST EN FONTE DUCTILE

CLASSE 350.

7 - LES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS PUBLIQUES SONT À

SOUTENIR ET À PROTÉGER DANS LA TRANCHÉE D'EXCAVATION.

8 - LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UN REGARD D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE

300 mm MIN.

9 - LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UNE CONDUITE D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

10 - EN PLUS DES COLLETS DE RETENUE, DES BUTÉES EN BÉTON DE

1,0 m CU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DERRIÈRE  CHAQUE

ACCESSOIRE (COUDE, TÉ, BOUCHON, ETC.) DE LA CONDUITE D'EAU

PROPOSÉE.

11- LA CONDUITE COLLECTRICE DE 1500mm À ABANDONNER DOIT ÊTRE

COMPLÈTEMENT BÉTONNÉE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET

EMMURER AUX EXTRÉMITÉS.

.....................  PUISARD À REMPLACERPR

A+N .....................  AJUSTABLE À NIVELER

C+C

NIV.

.....................  CADRE ET COUVERCLE À CHANGER

.....................  À NIVELER

T+G .....................  TÊTE ET GRILLE À CHANGER

TBV+C

TBV-N

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À CHANGER

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À NIVELER

.....................  NOUVEAU PUISARD
NE

CONDUITE AVEC GAINE STRUCTURALE

OUVRAGE MÉTRO SOUTERRAIN FUTUR

       ..................  CONDUITE À ENLEVER

.....................  STRUCTURE À ABANDONNERAB

.....................  STRUCTURE À ENLEVER
EN

          ...............  CONDUITE À ABANDONNER

VOIR TABLEAU CI-JOINT

1:200 0 5 105 2.5 (m)

CE PLAN NE DOIT PAS

ÊTRE  UTILISÉ À DES FINS

DE CONSTRUCTION

FUTUR MUR BERLINOIS

01 2021-03-26 ÉMIS POUR ADDENDA 1  LOT CR11 K. M. L. D.

02 2021-10-14 ÉMIS POUR ADDENDA 12  LOT CR11 K. M. L. D.

03 2022-01-14 ÉMIS POUR ADDENDA 17  LOT CR11 K. M. L. D.

04 2022-02-24 ÉMIS POUR ADDENDA 18  LOT CR11 K. M. L. D.

BOUCHON D'ARGILE
CH: 0+081

LIMITE ZONE CONTAMINÉE
CH: 0+081

 A

 B

 C

 D

Infrastructures dans la zone contaminée - Mesures
de protection à prévoir

Infrastructures hors de la zone contaminée -
Échantillonnage prévu et  Mesures de protection
à valider

Infrastructures au-dessus de la limite déterminée
pour les mesures de protection - Aucune mesure
de protection requise
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CE PLAN NE DOIT PAS

ÊTRE  UTILISÉ À DES FINS

DE CONSTRUCTION

ÉLÉMENTS PROPOSÉS :

N° : XXX
FORAGE EXISTANT

2- LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS

PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

3- TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

4- L'AQUEDUC PRINCIPAL PROPOSÉ EST EN BÉTON-ACIER AVEC

JOINTS À EMBOITEMENT CONFORME À LA NORME AWWAC303,

CONÇU SELON LA NORME AWWAC304 OU AWWAC301 ET AYANT UNE

CLASSE SUPÉRIEUR À 15.

5- LES CONDUITS, LES MASSIFS D'UTILITÉS PUBLIQUES, LES

LAMPADAIRES ET LES FEUX DE CIRCULATION SONT À SOUTENIR ET

À PROTÉGER DANS LA TRANCHÉE D'EXCAVATION.

6- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UN REGARD D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

7- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UNE CONDUITE D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

8- MAINTENIR LES SERVICES D'EAU EXISTANTS ET LES DRAINS PRIVÉS

EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX.  ASSURER LEURS

MPLACEMENTS PAR DES NOUVEAUX SERVICES QUI SERONT

RACCORDÉS AUX NOUVELLES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'EAU.

9- TOUTES LES DIMENSIONS SUR CE PLAN SONT EN MÈTRE SAUF

INDICATION CONTRAIRE

10 - EN PLUS DES COLLETS DE RETENUE, DES BUTÉES EN BÉTON DE

1,0 M CU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DERRIÈRE  CHAQUE

ACCESSOIRE (COUDE, TÉ, BOUCHON, ETC.) DE LA CONDUITE D'EAU

PROPOSÉE.

11- LA CONDUITE COLLECTRICE DE 1500MM À ABANDONNER DOIT ÊTRE

COMPLÈTEMENT BÉTONNÉE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET

EMMURER AUX EXTRÉMITÉS.

.....................  PUISARD À REMPLACER
PR

A+N .....................  AJUSTABLE À NIVELER

C+C

NIV.

.....................  CADRE ET COUVERCLE À CHANGER

.....................  À NIVELER

T+G .....................  TÊTE ET GRILLE À CHANGER

TBV+C

TBV-N

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À CHANGER

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À NIVELER

.....................  NOUVEAU PUISARD
NE

CONDUITE AVEC GAINE STRUCTURALE

.....................  STRUCTURE À ABANDONNERAB

.....................  STRUCTURE À ENLEVEREN

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ABANDONNER

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ENLEVER

01 2021-03-26 ÉMIS POUR ADDENDA 1 LOT CR11 K. M. L. D.

03 2021-10-14 ÉMIS POUR ADDENDA 12  LOT CR11 K. M. L. D.

04 2022-02-24 ÉMIS POUR ADDENDA 18  LOT CR11 K. M. L. D.

Infrastructures dans la zone
contaminée - Mesures de
protection à prévoir

Légende

Limite du risque de
contamination
CH: 0+081

DES CANNES

JE
A

N
-T

A
LO

N

Bouchon d'argile bentonite
CH: 0+081

Bouchon d'argile
bentonite
CH: 0+081

DÉTAIL - RACCORDEMENT PUISARD
EN ZONE CONTAMINÉE

Plus haute élévation du niveau
d'eau mesuré 
Élév. 41.16m

Infrastructures hors de la zone
contaminée - Échantillonnage prévu et
Mesures de protection à valider

Infrastructures au-dessus de la limite
déterminée pour les mesures de protection
- Aucune mesure de protection requise

Limite déterminée pour les
mesures de protection
Élév. 42m

CH: 0+081
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ÉLÉMENTS PROPOSÉS :

N° : XXX
FORAGE EXISTANT

2- LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS

PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

3- TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

4- L'AQUEDUC PRINCIPAL PROPOSÉ EST EN BÉTON-ACIER AVEC

JOINTS À EMBOITEMENT CONFORME À LA NORME AWWAC303,

CONÇU SELON LA NORME AWWAC304 OU AWWAC301 ET AYANT UNE

CLASSE SUPÉRIEUR À 15.

5- LES CONDUITS, LES MASSIFS D'UTILITÉS PUBLIQUES, LES

LAMPADAIRES ET LES FEUX DE CIRCULATION SONT À SOUTENIR ET

À PROTÉGER DANS LA TRANCHÉE D'EXCAVATION.

6- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UN REGARD D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

7- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UNE CONDUITE D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

8- MAINTENIR LES SERVICES D'EAU EXISTANTS ET LES DRAINS PRIVÉS

EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX.  ASSURER LEURS

MPLACEMENTS PAR DES NOUVEAUX SERVICES QUI SERONT

RACCORDÉS AUX NOUVELLES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'EAU.

9- TOUTES LES DIMENSIONS SUR CE PLAN SONT EN MÈTRE SAUF

INDICATION CONTRAIRE

10 - EN PLUS DES COLLETS DE RETENUE, DES BUTÉES EN BÉTON DE

1,0 M CU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DERRIÈRE  CHAQUE

ACCESSOIRE (COUDE, TÉ, BOUCHON, ETC.) DE LA CONDUITE D'EAU

PROPOSÉE.

11- LA CONDUITE COLLECTRICE DE 1500MM À ABANDONNER DOIT ÊTRE

COMPLÈTEMENT BÉTONNÉE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET

EMMURER AUX EXTRÉMITÉS.

.....................  PUISARD À REMPLACER
PR

A+N .....................  AJUSTABLE À NIVELER

C+C

NIV.

.....................  CADRE ET COUVERCLE À CHANGER

.....................  À NIVELER

T+G .....................  TÊTE ET GRILLE À CHANGER

TBV+C

TBV-N

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À CHANGER

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À NIVELER

.....................  NOUVEAU PUISARD
NE

CONDUITE AVEC GAINE STRUCTURALE

.....................  STRUCTURE À ABANDONNERAB

.....................  STRUCTURE À ENLEVEREN

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ABANDONNER

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ENLEVER

01 2021-03-26 ÉMIS POUR ADDENDA 1 LOT CR11 K. M. L. D.

02 2021-10-14 ÉMIS POUR ADDENDA 12 LOT CR11 K. M. L. D.

03 2022-02-24 ÉMIS POUR ADDENDA 18 LOT CR11 K. M. L. D.

 B

Plus haute élévation du niveau
d'eau mesuré 
Élév. 41.31m

Infrastructures dans la zone
contaminée - Mesures de
protection à prévoir

Légende

Infrastructures hors de la zone
contaminée - Échantillonnage prévu et
Mesures de protection à valider

Infrastructures au-dessus de la limite
déterminée pour les mesures de protection
- Aucune mesure de protection requise

Limite déterminée pour les
mesures de protection
Élév. 42m
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CE PLAN NE DOIT PAS

ÊTRE  UTILISÉ À DES FINS

DE CONSTRUCTION

ÉLÉMENTS PROPOSÉS :

N° : XXX
FORAGE EXISTANT

2- LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS

PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

3- TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

4- L'AQUEDUC PRINCIPAL PROPOSÉ EST EN BÉTON-ACIER AVEC

JOINTS À EMBOITEMENT CONFORME À LA NORME AWWAC303,

CONÇU SELON LA NORME AWWAC304 OU AWWAC301 ET AYANT UNE

CLASSE SUPÉRIEUR À 15.

5- LES CONDUITS, LES MASSIFS D'UTILITÉS PUBLIQUES, LES

LAMPADAIRES ET LES FEUX DE CIRCULATION SONT À SOUTENIR ET

À PROTÉGER DANS LA TRANCHÉE D'EXCAVATION.

6- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UN REGARD D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

7- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UNE CONDUITE D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

8- MAINTENIR LES SERVICES D'EAU EXISTANTS ET LES DRAINS PRIVÉS

EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX.  ASSURER LEURS

MPLACEMENTS PAR DES NOUVEAUX SERVICES QUI SERONT

RACCORDÉS AUX NOUVELLES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'EAU.

9- TOUTES LES DIMENSIONS SUR CE PLAN SONT EN MÈTRE SAUF

INDICATION CONTRAIRE

10 - EN PLUS DES COLLETS DE RETENUE, DES BUTÉES EN BÉTON DE

1,0 M CU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DERRIÈRE  CHAQUE

ACCESSOIRE (COUDE, TÉ, BOUCHON, ETC.) DE LA CONDUITE D'EAU

PROPOSÉE.

11- LA CONDUITE COLLECTRICE DE 1500MM À ABANDONNER DOIT ÊTRE

COMPLÈTEMENT BÉTONNÉE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET

EMMURER AUX EXTRÉMITÉS.

.....................  PUISARD À REMPLACER
PR

A+N .....................  AJUSTABLE À NIVELER

C+C

NIV.

.....................  CADRE ET COUVERCLE À CHANGER

.....................  À NIVELER

T+G .....................  TÊTE ET GRILLE À CHANGER

TBV+C

TBV-N

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À CHANGER

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À NIVELER

.....................  NOUVEAU PUISARD
NE

CONDUITE AVEC GAINE STRUCTURALE

.....................  STRUCTURE À ABANDONNERAB

.....................  STRUCTURE À ENLEVEREN

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ABANDONNER

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ENLEVER

01 2021-03-26 ÉMIS POUR ADDENDA 1 LOT CR11 K. M. L. D.

02 2022-02-24 ÉMIS POUR ADDENDA 18 LOT CR11 K. M. L. D.

 C

Plus haute élévation du niveau
d'eau mesuré 
Élév. 40.29m

Infrastructures dans la zone
contaminée - Mesures de
protection à prévoir

Légende

Infrastructures hors de la zone
contaminée - Échantillonnage prévu et
Mesures de protection à valider

Infrastructures au-dessus de la limite
déterminée pour les mesures de protection
- Aucune mesure de protection requise

Limite déterminée pour les
mesures de protection
Élév. 42m
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1 - L'ADJUDICATAIRE DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS SUR

PLACE ET EST TENU D'AVISER LE REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ DE

TOUTE OMISSION.
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PROLONGEMENTS

ET GRANDS PROJETS
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BUREAU DE PROJET

Vérifié par:

Approbation administrative:

5S60 STATION VIAU

REPÈRE GÉODÉSIQUE:  

ALTITUDE:

LES COORDONNÉES SONT POSITIONNÉES

SELON LE SYSTÈME SCRS NAD83 ZONE 8

Date:No: App.:Description: Vér.:
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Titre du document:No: Numéro du document:
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Sceau:

PROLONGEMENT DE

LA LIGNE BLEUE

PLB

150116

MÉTRO LIGNE 5

CIVIL

RUE JEAN-TALON EST

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

PLAN ET PROFIL

A. SUAREZ, ing. K. MOUCHAORAB, ing.

M. SENNADJ, tech. L. DUMONT, ing.

2019-07-31
1:200 H - 1:50 V 04

LB-PD-BA-GC-419-13-5S60-1925

600201

ZONE DES TRAVAUX

.   

00 2021-03-03 ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES LOT CR11 K. M. L. D.

VOIR TABLEAU CI-JOINT
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CE PLAN NE DOIT PAS

ÊTRE  UTILISÉ À DES FINS

DE CONSTRUCTION

ÉLÉMENTS PROPOSÉS :

N° : XXX
FORAGE EXISTANT

2- LA LOCALISATION DES CONDUITS ET MASSIFS D'UTILITÉS

PUBLIQUES EST DONNÉE À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

3- TOUTES LES DIMENSIONS DEVRONT ÊTRE PRISES ET VÉRIFIÉES

AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX

4- L'AQUEDUC PRINCIPAL PROPOSÉ EST EN BÉTON-ACIER AVEC

JOINTS À EMBOITEMENT CONFORME À LA NORME AWWAC303,

CONÇU SELON LA NORME AWWAC304 OU AWWAC301 ET AYANT UNE

CLASSE SUPÉRIEUR À 15.

5- LES CONDUITS, LES MASSIFS D'UTILITÉS PUBLIQUES, LES

LAMPADAIRES ET LES FEUX DE CIRCULATION SONT À SOUTENIR ET

À PROTÉGER DANS LA TRANCHÉE D'EXCAVATION.

6- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UN REGARD D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

7- LA DISTANCE HORIZONTALE PAROI À PAROI ENTRE LA CONDUITE

D'EAU ET UNE CONDUITE D'ÉGOUT DOIT ÊTRE DE 600 mm MIN.

8- MAINTENIR LES SERVICES D'EAU EXISTANTS ET LES DRAINS PRIVÉS

EN OPÉRATION DURANT LES TRAVAUX.  ASSURER LEURS

MPLACEMENTS PAR DES NOUVEAUX SERVICES QUI SERONT

RACCORDÉS AUX NOUVELLES CONDUITES D'ÉGOUT ET D'EAU.

9- TOUTES LES DIMENSIONS SUR CE PLAN SONT EN MÈTRE SAUF

INDICATION CONTRAIRE

10 - EN PLUS DES COLLETS DE RETENUE, DES BUTÉES EN BÉTON DE

1,0 M CU DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DERRIÈRE  CHAQUE

ACCESSOIRE (COUDE, TÉ, BOUCHON, ETC.) DE LA CONDUITE D'EAU

PROPOSÉE.

11- LA CONDUITE COLLECTRICE DE 1500MM À ABANDONNER DOIT ÊTRE

COMPLÈTEMENT BÉTONNÉE SUR TOUTE SA LONGUEUR ET

EMMURER AUX EXTRÉMITÉS.

.....................  PUISARD À REMPLACER
PR

A+N .....................  AJUSTABLE À NIVELER

C+C

NIV.

.....................  CADRE ET COUVERCLE À CHANGER

.....................  À NIVELER

T+G .....................  TÊTE ET GRILLE À CHANGER

TBV+C

TBV-N

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À CHANGER

.................  TÊTE DE BOÎTE DE VANNE À NIVELER

.....................  NOUVEAU PUISARD
NE

CONDUITE AVEC GAINE STRUCTURALE

.....................  STRUCTURE À ABANDONNERAB

.....................  STRUCTURE À ENLEVEREN

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ABANDONNER

CONDUITE ET MASSIF DE CONDUITS À ENLEVER

01 2021-03-26 ÉMIS POUR ADDENDA 1  LOT CR11 K. M. L. D.

02 2021-10-14 ÉMIS POUR ADDENDA 12  LOT CR11 K. M. L. D.

03 2022-01-14 ÉMIS POUR ADDENDA 17  LOT CR11 K. M. L. D.

04 2022-02-24 ÉMIS POUR ADDENDA 18  LOT CR11 K. M. L. D.

 D

Plus haute élévation du niveau
d'eau mesuré 
Élév. 41.16m

Infrastructures dans la zone
contaminée - Mesures de
protection à prévoir

Légende

Infrastructures hors de la zone
contaminée - Échantillonnage prévu et
Mesures de protection à valider

Infrastructures au-dessus de la limite
déterminée pour les mesures de protection
- Aucune mesure de protection requise

Limite déterminée pour les
mesures de protection
Élév. 42m
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.66

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225842002

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 :

Acte mixte

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

Il est recommandé d'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre la Ville de
Westmount et la Ville de Montréal afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des
travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-02 15:52

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 # :1225842002

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 :

Acte mixte

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

CONTENU

CONTEXTE

Suite à des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale et des entrées de
service d'eau effectués par la Direction de l'eau potable (DEP) débutés en 2021 et complétés
en 2022 (AO 10348), la Direction des projets d'aménagement urbain de la Ville de Montréal a
planifié des travaux de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-
Lima et l'avenue Atwater (voir plan de localisation en pièce jointe). Ce tronçon de la rue
Saint-Antoine Ouest est partagé par la Ville de Montréal (côté sud) et par la Ville de
Westmount (côté nord). La rue Saint-Antoine Ouest est identifiée au plan vélo de 2019 et un
aménagement cyclable de type réseau express vélo (REV) y est projeté.
Le Réseau express vélo (REV) est une infrastructure cyclable de grande capacité, conviviale
et accessible 12 mois par année qui a été initiée en 2020.

La Ville de Westmount s'est jointe à la Ville de Montréal pour faciliter le processus et
améliorer le confort et la sécurité des usagers avec des infrastructures plus modernes et
conviviales sur son territoire. La Ville de Westmount a mandaté la Ville de Montréal, qui a
accepté de la représenter dans le cadre de l'appel d'offres, de l’octroi et de l’exécution du
contrat nécessaire à la réalisation de l’ouvrage. Un projet d'entente intermunicipale a été
préparé pour signature, et convient que les règles d’adjudication du contrat seront celles
applicables à la Ville de Montréal, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle. 

La signature d’une entente intermunicipale entre les deux villes est nécessaire afin de
permettre à la Ville de Montréal de prendre en charge les travaux de la Ville de Westmount
dans le cadre de son contrat. Les travaux visés par cette entente sont à l'intérieur des
limites des travaux planifiés par la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

GDD 1227231053 - 25 août 2022 - Accorder un contrat à Environnement Routier NRJ inc.,
pour des travaux de voirie, d’éclairage, de feux de circulation et des utilités publiques
(CSEM, Énergir et Bell) dans la rue Saint-Antoine, de la rue Irene à l’avenue Atwater dans
l’arrondissement le Sud-Ouest et la Ville de Westmount. Dépense totale de 19 559 833,05 $
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(contrat : 15 398 366,05 $ + contingences: 2 300 234,92 $ + incidences: 1 861 232,08 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 466711 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget de
revenus et de dépenses de 222 243,27 $, taxes incluses (contrat entente : 198 930,29 $ +
contingences :23 312,99 $), pour les travaux de Bell intégrés au projet de la Ville et qui sont
remboursables par Bell en vertu de l'entente et 2 086 662,83 $ taxes incluses (entente 1 814
489,41 + contingences 272 173,72 $) pour les travaux du côté nord de la rue St-Antoine
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater, intégrés au projet de la Ville et qui sont
remboursables par la Ville de Westmount en vertu de l'entente.

CG21 0277 - 20 mai 2021 - Accorder un contrat à Duroking Construction - 9200-2088
Québec inc. pour des travaux de reconstruction d'une conduite d'eau principale de 750 mm
de diamètre et de remplacement d'entrées de service d'eau, dans la rue Saint-Antoine
Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater - Dépense totale de 4 814 562,49 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10348 (6 soum.) /
Autoriser une dépense de 133 472,64 $, taxes, contingences et incidences incluses, pour
des travaux de Bell Canada intégrés au contrat ainsi qu'une dépense de 570 561,16 $, taxes,
contingences et incidences incluses, qui sont remboursables, respectivement, par Bell
Canada et la Ville de Westmount en vertu d'ententes conclues avec la Ville de Montréal

CG21 0196 - 22 avril 2021 - Approuver la signature du projet d'entente intermunicipale entre
la Ville de Montréal et la Ville de Westmount afin de permettre à la Ville de Montréal de
réaliser des travaux de remplacement d'entrées de service d'eau en plomb de la Ville de
Westmount sous la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

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

L'entente vise le réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest, les travaux connexes ainsi
que les services professionnels s’y rattachant (qui incluent la surveillance de chantier, le
contrôle qualitatif et le suivi de la gestion des sols contaminés).
Voici le détail des travaux de la Ville de Westmount qui sont prévus à l’entente, libellé
"OUVRAGE" :

Les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord;
La pose d’une bordure de granit;
Le remplacement des lampadaires du côté nord;
La plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et
Le remplacement de puisards du côté nord de la rue.

Le projet d'entente joint à l'intervention du service des affaires juridiques prévoit notamment
que Montréal s'engage à:

Préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le
cahier de charge et tous les autres documents relatifs à l’appel d’offre de
même que les estimations pour la réalisation de l’OUVRAGE;
Réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la
suite d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus
spécifiquement détaillés à l'article 3 de l'entente;
Assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle
qualitatif et quantitatif des matériaux et de leur mise en œuvre pour la
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réalisation de l’OUVRAGE
Payer directement le coût des expertises, des services professionnels et
des travaux de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui
lui seront facturés par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de
donneur d’ouvrage, et ce, dans les trente (30) jours de la réception de
toute facture à cet effet.

JUSTIFICATION

Sans s’y limiter, les travaux principaux de la Ville de Montréal consistent essentiellement en
les éléments suivants :

Construction des bordures de granit;
Construction d'une piste cyclable à mi-niveau entre la rue Rose-de-Lima et
l'avenue Atwater;
Reconstruction de 100 % des trottoirs avec des bordures de granit;
Reconstruction de chaussée pleine largeur entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater;
Planage pleine largeur du revêtement bitumineux, entre les rues Irene et
Rose-de-Lima;
Construction des fosses d’arbres avec des bordures de granit de 150 mm;
La reconstruction et mise aux normes de l’éclairage de rue;
La mise aux normes des feux de circulation.

Des travaux de reconstruction des massifs et des puits d'accès par la CSEM, déviation des
massifs là où requis par Bell et déviation de la conduite de gaz sont également prévus.

Ces travaux seront réalisés sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater.

De ce fait, la Ville de Westmount a demandé à la Ville de Montréal de prendre en charge les
travaux cités plus haut dont la localisation est située dans la même limite des travaux de la
Ville de Montréal.

La signature de l'entente intermunicipale permettra à la Direction des projets d'aménagement
urbain de réaliser les travaux de la Ville de Westmount en même temps que ceux de la Ville
de Montréal.

L'entente intermunicipale a déjà été approuvée par le conseil municipal de la Ville de
Westmount le 1er août 2022, tel qu'indiqué dans un courriel de la Ville de Westmount en
pièce jointe..

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il convient de préciser qu'un appel d'offres public a été lancé afin d'octroyer un contrat pour
l'ensemble des travaux. En effet, l'appel d'offres public n°466711 a été publié sur le système
électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 24 mai 2022; l'appel d'offre a été ouvert le 23 juin
2022. 
Les détails des informations pour l'octroi de ce contrat se trouvent dans le dossier
décisionnel 1227231053.

La Ville de Westmount assumera entièrement le coût de ses travaux, incluant les taxes, les
contingences et les coûts incidents selon l'annexe D de l'entente intermunicipale.

Le présent dossier n'a pas d'impact sur le cadre budgétaire de la Ville de Montréal.
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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 se retrouve en pièce jointe.

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 21 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 ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement sont planifiés selon un
échéancier très serré. Tout retard dans la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.

L'entente intermunicipale permet la minimisation des impacts qu'auraient générés deux
contrats de travaux distincts sur une même rue (rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-
de-Lima et l'avenue Atwater).

L'impact sur la circulation sera limité puisqu'elle sera gérée de façon concertée entre les 2
organisations municipales.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:
Approbation de l'entente municipale par le conseil d'agglomération : 25 août 2022
Octroi du contrat de travaux par le conseil d'agglomération (GDD #1227231053): 25 août
2022
Début des travaux :septembre 2022 
Fin des travaux : octobre 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) : 
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Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Giscard NIKER DE TOKI, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Giscard NIKER DE TOKI, 26 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Alice NANTEL Floriane VAYSSIERES
Ingénieure Chef de division

Tél : (438)350-8012 Tél : (514)820-7218
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Floriane VAYSSIERES David THERRIEN
Chef(fe) de division - developpement des
projets en transport

Directeur, direction des grands projets de
transport en partenariat

Tél : 514-820-7218 Tél : 514 872-7092
Approuvé le : 2022-08-02 Approuvé le : 2022-08-02

6/21



 PROJE
T 

Projet de réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest 
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

 Plan de localisation des travaux 

7/21



 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier   :  GDD 1225842002 - Projet no. 1926-3 
 Unité administrative responsable :  Service de l’urbanisme et de la mobilité - Direction des projets d’aménagement urbain 
 Projet :  Entente  intermunicipale  entre  la  ville  de  Westmount  et  la  ville  de  Montréal  pour  le  réaménagement  de  la  rue 
 Saint-Antoine Ouest entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater 

 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 400 m 
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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
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1225842002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Direction

Objet : Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Westmount et la Ville de Montréal pour le
réaménagement de la rue Saint-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l'avenue Atwater

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet Entente_Westmount_20220722_FIN visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Amelie CHARTIER-GABELIER Amelie CHARTIER-GABELIER
Avocate Avocate
Tél : 438 862 3684 Tél : (438) 862 3684

Division : Droit contractuel
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ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA  RUE SAINT-ANTOINE 

ENTRE ROSE-DE-LIMA ET ATWATER  
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL , personne morale de droit public, dont l’adresse 

principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 
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 appelée « MONTRÉAL » 

ET : VILLE DE WESTMOUNT , personne morale de droit public, dont 
l’adresse principale est au 4333, rue Sherbrooke Ouest, à Westmount, 
province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par Me Denis 
Ferland, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la 
résolution numéro ______ 

Ci-après appelée « WESTMOUNT» 

Ci-après collectivement désignées les « PARTIES » 

PRÉAMBULE  
 
ATTENDU QUE le territoire des municipalités 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; 
 
ATTENDU QUE MONTRÉAL procédera en 2022 et 2023 au réaménagement de la rue Saint-
Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater afin notamment de mettre aux normes 
l’éclairage et les feux de circulation, d’agrandir les trottoirs, d’ajouter une piste cyclable et d’y 
planter des arbres; 
 
ATTENDU QUE la moitié nord de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue 
Atwater est la propriété de WESTMOUNT; 
 
ATTENDU QUE WESTMOUNT désire mandater MONTRÉAL pour agir à titre de donneur 
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation des travaux de réaménagement de la rue Saint-
Antoine entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater sur la propriété de Westmount, et ce, 
conformément aux conditions et modalités du partage des obligations prévues aux présentes; 
 
ATTENDU QUE l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes permet à deux municipalités de 
s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services; 
 
ATTENDU QUE MONTRÉAL et WESTMOUNT ont respectivement 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’elles s’en 
sont respectivement remis une copie. 
 
 
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:  
 
 
1. PRÉAMBULE ET ANNEXES 
 
1.1 Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la 

présente entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous. 
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1.2 Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes suivantes et les acceptent : 
 

a) Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL; 

b) Annexe B : la copie conforme de la résolution de WESTMOUNT; 

c) Annexe C : le plan de localisation des travaux; 

d) Annexe D : le tableau de partage des responsabilités. 

 
1.3 En cas de difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des 

annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 
2. OBJET 
 
2.1 La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des 

obligations des PARTIES pour la réalisation de l’OUVRAGE qui sera exécuté dans le 
cadre du PROJET, comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux 
requis pour sa réalisation. 

 
 
3. MANDAT 
 
3.1 Par la présente, WESTMOUNT mandate MONTRÉAL, qui accepte, pour la représenter 

dans le cadre de l’octroi et de l’exécution des contrats nécessaires à la réalisation de 
l’OUVRAGE. Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats seront 
celles applicables à MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle. 

 
3.2 Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation de 

l’OUVRAGE, MONTRÉAL confirmera à WESTMOUNT le prix des travaux relatifs à 
l’OUVRAGE. À la réception de cette information, WESTMOUNT s’engage à faire diligence 
pour demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront 
alors considérés comme faisant partie intégrante des présentes. 

 
3.3 Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par WESTMOUNT, préalablement à l’octroi 

du contrat, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits nécessaires 
pour la réalisation des travaux relatifs à l’OUVRAGE, aux fins de l’octroi du contrat par 
MONTRÉAL. 

 
3.4 WESTMOUNT reconnaît qu’une fois la résolution de l’instance compétente ci-dessus 

mentionnée adoptée, elle sera liée avec MONTRÉAL eu égard aux travaux pour la 
réalisation de l’OUVRAGE comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par 
MONTRÉAL dans le cadre de la réalisation du PROJET. 

 
3.5 Tout contrat pour la réalisation de l’OUVRAGE, ce qui inclut tout appel d’offres, doit être 

soumis préalablement à WESTMOUNT pour vérification et acceptation. Toute modification 
subséquente à la vérification par WESTMOUNT doit faire l’objet d’une nouvelle vérification 
par WESTMOUNT. 

 
 
4. DÉFINITIONS 
 
4.1 Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le 

contexte ne l'indique autrement, le sens suivant : 
 
« FOURNISSEUR » : désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute 

compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour 
dispenser les services professionnels et pour exécuter les travaux. 

 
« PROJET » : désigne le réaménagement de la rue Saint-Antoine entre la rue Rose-

de-Lima et l’avenue Atwater. 
 
« OUVRAGE » : désigne les travaux requis sur la propriété de WESTMOUNT dans le 

cadre du PROJET dont notamment : 
 

• les travaux d’agrandissement des trottoirs du côté nord; 

• la pose d’une bordure de granit; 
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• le remplacement des lampadaires du côté nord; 

• la plantation d’arbres, d’arbustes et de vivaces; et 

• le remplacement de puisards du côté nord de la rue. 
 
 
5. CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
5.1 Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des 

coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément à l’Annexe D. 
 
 Aux fins de la présente entente, les coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE sont 

constitués du coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception 
et la surveillance des travaux relatifs à l’OUVRAGE et du coût réel pour l’exécution des 
travaux relatifs à l’OUVRAGE. 

 
 Le coût réel pour l’exécution des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont ceux qui auront été 

approuvés par l’instance compétente de WESTMOUNT, conformément à l’article 3.3 des 
présentes. 

 
5.2 Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 inhérents aux services 

professionnels, expertises, ordres de changement relatifs aux travaux de l’OUVRAGE doit 
être approuvé préalablement par WESTMOUNT. À défaut pour MONTRÉAL d’obtenir le 
consentement écrit de WESTMOUNT, cette dernière se réserve le droit de ne pas 
assumer les coûts inhérents à ces changements. 

 
 
6. OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
6.1 D’une part, pour la réalisation du PROJET, WESTMOUNT s’engage à : 

 
a) collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent l’OUVRAGE; 
 
b) assumer cent pour cent (100%) des coûts réels reliés à la réalisation de 

l’OUVRAGE; 
 

Le paiement des coûts réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE assumés par 
WESTMOUNT en vertu des présentes, incluant les taxes applicables, se fera sur la 
base des pièces justificatives et des décomptes progressifs et finaux que 
MONTRÉAL aura préparés et que WESTMOUNT aura approuvés; 

 
WESTMOUNT paiera directement à MONTRÉAL, dans les soixante (60) jours de 
leur réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL; 

 
WESTMOUNT émettra ses chèques à l’ordre de MONTRÉAL; 

 
c) participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est 

d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de 
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts. 

 
6.2 D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à : 
 

a) préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels 
d’offres conformément à la loi, les études, les plans, les devis, le cahier de charge et 
tous les autres documents relatifs à l’appel d’offres de même que les estimations 
pour la réalisation de l’OUVRAGE; 
 

b) réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite 
d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus 
spécifiquement détaillés à l’article 3 des présentes; 

 
c) assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels 

d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif 
des matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation de l’OUVRAGE; 
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d) payer directement le coût des expertises, des services professionnels et des travaux 
de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui lui seront facturés 
par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur d’ouvrage, et ce, 
dans les trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet; 

 
e) transmettre à WESTMOUNT toute facture représentant sa contribution financière en 

vertu des présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que WESTMOUNT 
puisse payer MONTRÉAL conformément à l’article 6.1 b) des présentes; 

 
f) faire approuver par WESTMOUNT en lui accordant un délai de trois (3) jours 

ouvrables pour donner son approbation: 
 

i) tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article; 
 
ii) toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux 

préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à 
la mise en œuvre des travaux visés par ces modifications; 

 
iii) les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en 

vertu des paragraphes b) du présent article, avant d’octroyer le contrat; 
 
iv) les ordres de changements relatifs à l’OUVRAGE survenant en cours 

d’exécution des travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux; 
 

g) accorder en tout temps à WESTMOUNT un droit de regard et de surveillance sur les 
travaux de l’OUVRAGE;  
 

h) assurer l’accès aux résidences et autres établissements par des passages 
temporaires en cas de trottoirs ou de traverses piétonnes entravés ainsi que 
d’assurer du bon déroulement des toutes les collectes sur la rue (déchets, recyclage 
et composte); 

 
i) remettre à WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’acceptation 

finale des travaux : 
 

i) une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des 
plans de construction révisés « Tels que construits », des dessins d’atelier et 
des plans finaux pour l’OUVRAGE; 
 

ii) une copie électronique (version modifiable et version non modifiable) des 
devis finaux ainsi que du rapport final de contrôle qualitatif et quantitatif de 
l’OUVRAGE; 

 
iii) une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier; 
 
iv) une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux; 
 

j) présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon 
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des 
mesures d’atténuation et de gestion des impacts; 

 
k) indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances 

demandées doivent être délivrées au nom de WESTMOUNT et de MONTRÉAL; 
 
l) indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret 

795-2014 s’appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs à l’OUVRAGE et que 
tout entrepreneur et sous-contractant qui exécuteront ces travaux devront détenir 
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la 
dépense est égale ou supérieure au seuil prévu au Décret applicable pour les 
travaux visés; 

 
m) effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans 

le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception 
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra 
collaborer avec MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra collaborer 
avec MONTRÉAL, le cas échéant; 
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n) traiter les demandes de réclamations occasionnées par l’OUVRAGE en conformité 
avec la Loi sur les cités et villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de 
division – Bureau des réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante : 
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie à anik.millier@montreal.ca); 

 
o) accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible. 

 
 
7. MAÎTRE D'OEUVRE 
 
Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le 
maître d'œuvre des travaux pour la réalisation de l’OUVRAGE. 
 
 
8. DURÉE DE L’ENTENTE 
 
La présente entente prend effet à sa date de signature et elle se termine lorsque l’ensemble 
des obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.  
 
 
9. GESTIONNAIRE DU CONTRAT 
 
Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne Hugues 
Bessette, Directeur des projets d’aménagement urbain, à titre de gestionnaire de celle-ci.  
WESTMOUNT désigne quant à elle, et aux mêmes fins, Shawn Aloysius, Chef de division à titre 
de gestionnaire du contrat. Toute demande ou correspondance par voie électronique ou 
autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente. Ce dernier peut toutefois désigner 
une autre personne pour le représenter. 
 
 
10. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
10.1 La présente entente lie les parties, leurs successeurs et ayants droit respectifs. 
 
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé 

dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par 
télécopieur à l'adresse suivante : 

 
Pour MONTRÉAL  Pour WESTMOUNT  

 
Ville de MONTRÉAL 
 
À l’attention de : Hugues Bessette, 
Directeur des projets 
d’aménagement urbain 
801, rue Brennan, 6e étage, bur. 6117 
Montréal (Québec) H3C 0G4 
514 378-0121 
hugues.bessette@montreal.ca 
 
Avec copie à Me Domenico 
Zambito – greffier adjoint 
Hôtel de Ville 
275, rue Notre-Dame Est 
Montréal (QC) H2Y 1C6 
Télécopieur : 514 -872-5655 

 
Ville de WESTMOUNT 
 
À l’attention de : Elisa Gaetano, 
Directrice du génie 
1 rue Bethune 
Westmount (Québec) H3Z 2L2 
Télécopieur : 514-989-5313 
 
 
 
Avec copie à Me Denis Ferland 
– greffier 
Hôtel de Ville 
4333, rue Sherbrooke Ouest 
Westmount (Québec) H3Z 1E2 
Télécopieur : 514 -989-5270 

 
 
10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute 

procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
10.4 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 effet qu’un original. 

 
 

[ La page signature suit ] 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ. 

 
À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2022 
 
« MONTRÉAL » 
 
 
 
________________________________ 
Me Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
À WESTMOUNT, ce ___ jour de __________ 2022 

 
« WESTMOUNT » 
 
 
 
Me Denis Ferland, greffier 
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ANNEXE A 
 

Résolution MONTRÉAL  
 
 
 
 

(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente) 
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ANNEXE B  
 

Résolution VILLE DE WESTMOUNT  
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ANNEXE C 
 

Plan de localisation des travaux 
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ANNEXE D 
 

 
Répartition des coûts entre requérants du projet 

 
selon les prix soumis de l’appel d’offres 466711 

(ouverture des soumissions du 23 juin 2022) 
 

 
 

Total des 
requérants  

Commission 
des Services 
Électriques  

Bell  
Ville de 

Montréal  
Ville de 

Westmount  

Contrat de 
travaux 

(taxes incluses) 
15 398 366,05 $ 3 565 185,58 $ 198 930,29 $ 9 819 760,77 $ 1 814 489,41 $ 

Contingences 2 300 234,92 $ 539 356,66 $ 23 312,99 $ 1 465 391,86 $ 272 173,41 $ 

Incidences 1 861 232,08 $ 719 218,32 $ 0,00 $ 1 142 013,76 $ 0,00 $ 

Coût total du 
projet 

(taxes incluses) 
19 559 833,05 $ 4 823 760,56 $ 222 243,28 $ 12 427 166,39 $ 2 086 662,83 $ 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.67

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-
Québec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-
Québec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

Il est recommandé :
que le conseil municipal :

de fermer et de retirer du domaine public, à toute fins que de droit, les lots 2 160
127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, situés au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans
l’arrondissement Le Sud-Ouest; 

d'approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Hydro-Québec, à des
fins d'assemblage pour la construction du Poste des Irlandais, un terrain constitué de
ruelles non ouvertes, d'une superficie d'environ 1 588,2 m², connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, situé
au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le
Sud-Ouest, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'acte de vente;

que le conseil d'agglomération :

d'approuver un projet d'acte de vente par lequel Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites
d'aqueduc présentes en tréfonds des lots 2 160 127, 4 657 472 et 4 657 475 du
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cadastre du Québec, propriété d'Hydro-Québec, pour un montant de 267 999 $, plus
les taxes si applicables, le tout sujet aux termes et conditions stipulés au projet
d'acte de vente; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:40

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 # :1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-
Québec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes,
d'une superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue
Bridge et à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement
Le Sud-Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la
Ville deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour
protéger des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la
propriété d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-
Québec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables, le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03,
Mandat 17-0358-T

CONTENU

CONTEXTE

Hydro-Québec (« HQ ») souhaite construire un nouveau poste, nommé le Poste des Irlandais
(le « Projet »), à proximité du poste Viger localisé dans le secteur de Pointe-Saint-Charles
dans l’arrondissement Le Sud-Ouest, (l’« Arrondissement »). En effet, en raison de la forte
croissance de la demande d’électricité, les installations actuelles du réseau d'Hydro-Québec
atteindront bientôt leur capacité maximale dans certains secteurs de Montréal et c’est
notamment le cas des installations desservant le centre-ville, le quartier Griffintown, la zone
portuaire située au sud du canal de Lachine et la Cité-du-Havre. De plus, le nouveau Réseau
électrique métropolitain (REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt
bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le Projet s’inscrit donc dans le plan de
modernisation du réseau de transport d’électricité de l’île de Montréal qui vise la création
d’une architecture renforcée (315-25 kV) en remplacement ou en complément des
installations actuelles (120-12 kV et 120-25 kV). 
Toutefois, afin de concrétiser le Projet, HQ doit faire l'acquisition, à des fins d'assemblage,
d'un terrain constitué d’anciennes ruelles non-ouvertes et dans le domaine public, connu et
désigné comme étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la
rue des Irlandais, dans l’Arrondissement, (l’« Immeuble »). La localisation de l'Immeuble est
illustrée, à titre indicatif, aux plans A et P, joints au sommaire. 

D'autre part, le Service de la stratégie immobilière (le « SSI ») a été informé du fait que la
Ville possède deux conduites d'aqueduc en tréfonds de la propriété d'HQ, soit en tréfonds
des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec (la « Propriété »). Une des
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conduites est présente sans droit et l’autre nécessite l’agrandissement de l’assiette de la
servitude. De plus, puisque le Projet est planifié sur l'assemblage de la Propriété et de
l'Immeuble (l’« Assemblage »), il est important pour le Service de l'eau (le « SE ») de
s'assurer que l'implantation du Projet ne nuit pas aux installations de la Ville et à leur
accessibilité. C'est dans ce contexte que le SE a mandaté le SSI, afin de régulariser la
situation, en procédant à la création de deux servitudes réelles et perpétuelles d'utilités
publiques qui permettront d'assurer la pérennité des installations existantes. 

À noter que l'Immeuble et une partie de la Propriété étaient jadis la rive du fleuve Saint-
Laurent et ont été aménagés depuis sur des remblais. De plus, le secteur immédiat de la
Propriété et de l’Immeuble a reçu le statut de patrimoine archéologique, en vertu de la Loi
sur le patrimoine du ministère de la Culture et des Communications (le « MCC ») dû à la
présence du cimetière des Irlandais victimes du typhus, à leur arrivée à Montréal par bateau
arrivés d'Irlande en 1847-1848. Toutes les expertises visant à localiser les conduites
d'aqueduc ont d'ailleurs été réalisées par la Ville avec l’approbation du MCC, sous la
supervision de la Division du patrimoine du Service de l'urbanisme et de la mobilité

Par ailleurs, il est important de mentionner que l'Immeuble et la Propriété sont hautement
contaminés et requièrent une réhabilitation des sols. 

Considérant l’échéancier très serré pour la réalisation du Projet et qu’HQ a signé une
promesse unilatérale, la Ville a autorisé HQ, en vertu de la résolution CE21 0707, à débuter
les travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet, et ce, avant la signature
de l’acte de vente. 

Le présent sommaire a pour but de soumettre pour approbation aux autorités compétentes,
la fermeture et le retrait du domaine public de l'Immeuble et le projet d’acte de vente visant
à vendre l'Immeuble à HQ et l'établissement de deux servitudes en faveur de la Ville sur la
Propriété.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0707 - 5 mai 2021 : Autoriser Hydro-Québec à réaliser, dans le cadre du projet de
construction du Poste des Irlandais, les travaux requis visant à débuter les opérations
cadastrales et les travaux de réhabilitation des sols et de construction sur un terrain vacant,
constitué des lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, situé au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des
Irlandais, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, le tout selon les termes et conditions stipulés
à l'autorisation et ce, avant l’approbation de la Ville du projet d’acte d'échange.

DESCRIPTION

Approuver la fermeture et le retrait de l'Immeuble du domaine public et un projet d’acte de
vente par lequel la Ville vend, à des fins d'assemblage, l'Immeuble connu et désigné comme
étant les lots 2 160 127, 2 160 251 et 2 160 252, tous du cadastre du Québec, d'une
superficie totale de 1 588,2 m² et par lequel Hydro-Québec consent à la Ville deux
servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger des conduites d'aqueduc présentes
en tréfonds des lots 4 657 472 et 4 657 475 du cadastre du Québec, propriété d'Hydro-
Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec représente un montant de 267 999 $, plus
les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions à l'acte. 

Réhabilitation des sols 

HQ s’engage à réaliser la réhabilitation des sols, pour une utilisation commerciale, sur tout
l'Assemblage, à ses frais, et ce, en conformité de la politique du ministère du Développement
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC »). La
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Ville n’a donc aucune responsabilité quant à l’état et à la qualité des sols de l’Immeuble des
constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, de la présence
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou déchet dangereux.
À cet égard, HQ achète l'Immeuble à ses seuls risques et périls.

Une étude environnementale phase 1, une étude sur les biogaz et les matières résiduelles et
plusieurs études phases 2 ont été réalisées par les firmes Englobe et LVM, lesquelles
confirment que les sols de l'Immeuble sont hautement contaminés. 

Voici les principaux éléments constituant la contamination de l'Immeuble :

De grandes quantités de sols sont contaminées au-delà des valeurs limites du critère C
de l'annexe II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains  (le «
RPRT »). Ces sols doivent être enlevés du terrain afin qu'ils soient compatibles pour un
usage commercial et remplacés par des sols exempts de contamination.  
De grandes quantités de matières résiduelles, non assimilables à des matières
dangereuses devront possiblement être retirées. Ces matières sont principalement
constituées de béton mélangé à de la cendre noire, de scories de bouilloires, de
charbon et de briques.
Une présence de sols contenant du soufre à des concentrations supérieures au critère
C, mais qui ne dépassent pas les valeurs de l'annexe II du RPRT.  Le soufre dans les
sols se trouve sous la forme oxydée et altérée en sulfates qui ne génère pas d'acide.
Des concentrations variables en méthane ont été mesurées, mais il appert que le
potentiel de génération des biogaz est faible et qu'aucune biodégradation significative
des matériaux ne s'opère.
Une contamination de l'eau souterraine a été observée.

En considération du statut de patrimoine archéologique de l'Immeuble et de la Propriété, HQ
aura la responsabilité de produire les études archéologiques exigées par le MCC, une fois les
travaux de réhabilitation des sols et la construction du Projet terminés. La Ville n'a aucune
responsabilité quant à la production de ces études archéologiques. 

Servitudes A et B d’utilités publiques :

Servitude A d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc le long de la rue Bridge.

HQ consent à créer, sur une partie des lots 4 657 472, 4 657 475 et 2 160 127, tous
du cadastre du Québec, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, en
faveur de la Ville, afin de protéger une conduite d'aqueduc et des équipements
existants, localisés le long de la rue Bridge, dans l'Arrondissement. L'assiette de la
servitude A, a une superficie de 2 778,8 m² et est illustrée, à titre indicatif, sur le plan
et la description technique joints au sommaire.
À noter que le lot 2 160 127 est cédé à HQ, concurremment à la création de la
servitude. Par conséquent, la superficie de la partie du lot grevée de la servitude n'a
pas été considérée dans l’établissement du montant de la soulte. 

Servitude B d'utilités publiques pour la conduite d'aqueduc dans l’axe nord-sud.

HQ consent également à créer sur la Propriété, une servitude d'utilités publiques réelle
et perpétuelle, en faveur de la Ville, pour les conduites et les équipements existants
situés en tréfonds dans l’axe nord-sud de la Propriété, laquelle bonifie la servitude
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
le 4 décembre 1974, sous le numéro 2567222 et ce, afin d’établir une assiette de
servitude d'une plus grande superficie.
La servitude B a une superficie totale de 1 813,5 m², soit 1 004,2 m² pour l’assiette de
la servitude existante et 809,4 m² pour l’élargissement et le prolongement de

5/55



l’assiette, tel que montré à titre indicatif sur le plan et la description technique en
pièce jointe. La soulte prend en considération la superficie majorée de l’assiette
seulement, soit 809,4 m².

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce sommaire décisionnel au conseil d'agglomération, pour approbation, pour
les motifs suivants :

L’Immeuble est composé de trois anciennes ruelles non ouvertes, contaminées
dont la Ville n’a plus d’utilité.
La soulte résultant de l'acquisition des servitudes et la vente de l’Immeuble a été
négocié de gré à gré avec HQ et se situe à l'intérieur de la fourchette de la
valeur marchande établie par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4
février 2021, et prend en considération les coûts de la réhabilitation des sols,
assumés par HQ.

Le prix d'acquisition des servitudes a été négocié de gré à gré avec HQ et se
situe à l'intérieur de la fourchette de la valeur marchande établie par la Division
des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.
La Ville obtient les servitudes requises pour protéger et réaliser l'entretien des
conduites d'aqueduc qui assurera ainsi la pérennité de ses installations. 

HQ s'engage à réaliser, à ses frais, la réhabilitation des sols très contaminés de
l'Immeuble et des assiettes des servitudes. À la fin des travaux de réhabilitation
des sols, un rapport de surveillance des travaux de réhabilitation
environnementale sera envoyé à la Ville. 

La vente de l'Immeuble permet la réalisation du Poste des Irlandais, requis pour
les besoins en électricité du REM et pour desservir le centre-ville, le quartier
Griffintown, la zone portuaire et la Cité-du-Havre.
L'ensemble des intervenants municipaux est favorable à la vente de l’Immeuble.
La vente est réalisée sans garantie et aux risques et périls d'HQ.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La valeur marchande de l’Immeuble établie le 4 février 2021, par la Division des analyses
immobilières du SSI, se situe entre 282 000 $ et 316 000 $. Le Service de l'environnement
estime les coûts de réhabilitation des sols de l’Immeuble entre 265 750 $ et 273 899 $
(avant taxes), alors que le service de l'environnemental d'HQ l'estime à 394 000 $ (avant
taxes). Dans les circonstances, considérant la difficulté à déterminer avec précision le coût
de la réhabilitation des sols, le prix de vente de l’Immeuble a été établi à un montant
symbolique de 1$. 
Le prix d'acquisition de la servitude A est de 208 000 $ pour une superficie de 2 778,8 m² et
la servitude B est de 60 000 $ pour une superficie de 809,4 m², pour un total de 268 000 $,
soit 74,69 $/m², plus les taxes applicables. Ce montant correspond à la valeur marchande
estimée par la Division des analyses immobilières du SSI, le 4 février 2021.

À titre indicatif, les coûts liés à la réhabilitation des sols des assiettes de la Servitude A et
de la Servitude B sont estimés par la Ville à un total de 1 897 000 $. La réhabilitation des
sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B sera à l’entière
responsabilité et aux frais d'HQ et devra être complétée au plus tard le 3 juillet 2027, soit la
date stipulée à l’acte publié au registre foncier, sous le numéro 23 217 482, et en vertu
duquel HQ s’est engagé à réhabiliter les sols de la Propriété. À noter que cette réhabilitation
des sols peut être bénéfique pour les conduites d'aqueduc, car la présence de sols
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contaminés peut diminuer la durée de vie et la pérennité des installations.

Le cas échéant, HQ va remettre au SSI un rapport de surveillance des travaux de
réhabilitation des sols de l'Immeuble et des assiettes de la Servitude A et de la Servitude B
et sera responsable de faire publier, au registre foncier, et à ses frais, un avis de
décontamination. Une copie de cet avis avec une preuve de publication au registre foncier
sera remise au SSI.

La soulte en faveur d'Hydro-Québec, représente un montant de 267 999 $, plus les taxes
applicables et cette dépense sera entièrement assumée par la direction de l'eau potable du
Service de l'eau.

Le tout sera financé par le règlement d'emprunt: RCG 20-015.

MONTRÉAL 2030

Le Projet contribue à l'atteinte des priorités du Plan stratégique Montréal 2030 et des
engagements en changements climatiques, mais considérant le type d'installation prévu par
HQ sur l'Assemblage, ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

À défaut de donner suite à l’approbation de l’acte de vente, HQ ne pourra pas poursuivre la
construction du Projet, car l'autorisation accordée par la Ville pour débuter les travaux sur
l'Immeuble deviendra caduque. De son côté, la Ville ne pourra pas assurer la pérennité de ses
installations et des conduites d'aqueduc en tréfonds de la Propriété.

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 prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de l'acte de vente 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

German GODOY, Service de l'eau
Josée SAMSON, Service de l'environnement
Marc-André HERNANDEZ, Le Sud-Ouest
Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier

Lecture :

Sylvie BLAIS, 24 mars 2022
Josée SAMSON, 16 mars 2022
German GODOY, 16 mars 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-25

Thierry DUFORT Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier expertise immobiliere c/d transactions immobilieres

Tél : 438-402-1894 Tél : 514-237-9642
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice - Service de la stratégie immobilière
Tél :
Approuvé le : 2022-08-01
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INITIALES DATE 
(AAAA-MM-JJ) 

Page 1 de 6 

A U T O R I S A T I O N

PAR :     HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, Boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal 
(Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par Daniel Fortin, Chef acquisition et 
stratégies immobilières 

dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’ils le déclarent ; 

Ci-après, désignée collectivement le « Demandeur » 

À : 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 (RLRQ 
c. C-11.4), ayant son siège social au numéro 275, rue Notre-Dame Est, Montréal
(Québec)  H2Y 1C6. 

Ci-après, désignée la « Ville » 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire de l’Immeuble décrit au paragraphe 1.1 des présentes; 

ATTENDU QUE le Demandeur désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’assembler à sa 
propriété (la « Propriété ») pour fins de construction du projet Poste des Irlandais (le « Projet »);  

ATTENDU QUE le Demandeur a signé une promesse, ci-après nommé la « Promesse », dans 
laquelle il s’engage à acquérir l’Immeuble en échange d’accorder à la Ville deux servitudes d’utilité 
publique et à signer l’acte d’échange et tous les documents accessoires requis, le cas échéant, 
pour donner plein effet à la Promesse, laquelle Promesse est jointe aux présentes;

ATTENDU QUE l’Immeuble et la Propriété sont en partie contaminés et requièrent une 
réhabilitation des sols, dont les coûts sont aux frais du Demandeur;  

ATTENDU QUE compte tenu de l’échéancier serré pour la réalisation du Projet, le Demandeur 
désire débuter les opérations cadastrales, les travaux de réhabilitation des sols et de construction 
du Projet avant la signature de l’acte d’échange; 

ATTENDU QUE l’autorisation demandée par les présentes est accordée au Demandeur aux 
conditions ci-dessous mentionnées, étant des conditions essentielles pour la Ville sans lesquelles 
elle n’aurait pas accepté de donner ladite autorisation; 

PAR LA PRÉSENTE le Demandeur s’adresse à la Ville afin d’obtenir l’autorisation permettant de 
débuter les travaux de réhabilitation des sols et de construction du Projet, et ce, à compter de la 
date d’approbation des présentes, par les autorités municipales, sous réserve pour le Demandeur 
d’obtenir, si applicable, tous les permis et autorisations requis et conformément aux conditions ci-
dessous mentionnées, que le Demandeur s’engage à respecter.  
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INITIALES DATE 
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1. DESCRIPTION

1.1 Immeuble

Une parcelle de terrain, propriété de la Ville, connue et désignée comme étant les lots 
2 160 252, 2 160 251 et 2 160 127, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, située au nord de la rue Bridge, à l’ouest de la rue des Irlandais, dans 
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montrée à titre indicatif en pièce jointe, laquelle 
comporte une superficie totale de 1 588,2 mètres carrés.  

Ci-après nommé l’« Immeuble » 

1.2 Propriété

Le terrain propriété du Demandeur, connu et désigné comme étant les lots 4 657 472 et 
4 657 475, tous deux du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé à 
l’angle de la rue des Irlandais, de la rue Bridge et du chemin des Moulins, dans 
l’arrondissement Le Sud-Ouest et montré à titre indicatif en pièce jointe, lequel comporte 
une superficie d’environ 42 393 mètres carrés, lequel est contigu à l’Immeuble.  

Ci-après nommé la « Propriété » 

2. CONDITIONS

2.1 Début des travaux 

Sous réserve de l’article 2.5.7 ci-dessous, les travaux de réhabilitation des sols et de 
construction pourront débuter dès que l’autorisation faisant l’objet de la présente 
aura été accordée par le comité exécutif de la Ville. 

2.2 Durée 

La présente autorisation est consentie à compter de son approbation par le comité 
exécutif de la Ville et ce, tant que la Promesse demeure valide. Elle prendra fin 
automatiquement si pour quelque raison que ce soit la Promesse devient caduque. 
Le Demandeur pourra mettre fin à la présente autorisation en tout temps pendant la 
durée en transmettant un préavis d’un mois à la Ville. 

La Ville se réserve le droit de mettre fin à la présente autorisation, à défaut par le 
Demandeur de remédier dans les 30 jours à un défaut de respecter l’une des 
obligations prévues aux présentes, lequel défaut lui aurait été dénoncé par la Ville 
par avis écrit, et ce, sans que le Demandeur ne puisse réclamer quelque indemnité 
à la Ville. 

2.3 Validité

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2.2 des présentes, la présente demande 
d’autorisation deviendra nulle et non avenue à la signature de l’acte d’échange.  

2.4 Responsabilité des travaux

Le Demandeur agira à titre de maître d’œuvre et assumera toutes les 
responsabilités découlant des travaux sur l’Immeuble, et ce, à l’entière exonération 
de la Ville. 

2.5 Obligations

Le Demandeur ne pourra, en aucun temps, exiger de la Ville, aucune somme de 
quelque nature qu’elle soit en référence aux travaux qui seront effectués sur, au-
dessus et en-dessous de l’Immeuble en vertu de la présente autorisation. 
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2.5.1 Le Demandeur assumera l’entière responsabilité de tous les dommages 
pouvant résulter de ses travaux  sur, au-dessus et en-dessous de l’Immeuble 
ou de toutes ses activités connexes, qu’il s’agisse de dommages aux 
personnes, aux biens publics ou privés et devra garantir et tenir la Ville 
indemne de tous dommages, de quelque nature que ce soit, de toute 
réclamation, de tout jugement, y compris les frais et prendre fait et cause de 
la Ville et intervenir dans toutes actions intentées contre la Ville, que ce soit 
par les occupants actuels ou les riverains dans la mesure où ces dommages, 
réclamations, actions et jugements découlent de sa faute, négligence ou 
omission ou celle de ses entrepreneurs, mandataires, préposés 
ou employés. 

2.5.2 Le Demandeur exécutera les travaux autorisés à ses seuls risques et périls 
et s’il advenait que quelque autorisation du Projet ne soit donnée ou que le 
Projet ne se réalise pas ou que la vente de l’Immeuble en sa faveur n’ait pas 
lieu pour quelque raison que ce soit, il renonce, par les présentes, à tout 
recours contre la Ville de quelque nature que ce soit et remettra l’Immeuble 
dans son état antérieur, sauf en ce qui concerne les travaux de réhabilitation, 
à la satisfaction de la Ville, ou, au choix de cette dernière, lui abandonnera 
gratuitement toutes les améliorations qu’il aura pu y faire.  

2.5.3 Le Demandeur aura droit en tout temps de circuler sur l’Immeuble, à pieds 
ou en véhicule de tout genre pour exercer tous droits accordés par les 
présentes.  

2.5.4 Le Demandeur sera responsable d’obtenir, à ses frais, la radiation de toutes 
les hypothèques légales ou autres charges qui pourraient grever l’Immeuble 
en raison des travaux qu’il aura effectués et ce, jusqu’à ce qu’il devienne 
propriétaire de l’Immeuble, le cas échéant. 

2.5.5 Les travaux sur l’Immeuble devront être effectués selon les règles de l’art 
en conformité des lois et des règlements qui lui sont applicables ; 

2.5.6 Le Demandeur déclare qu’il est satisfait des titres de propriété de l’Immeuble 
et il dégage la Ville de toute responsabilité à cet effet. 

2.5.7 Le Demandeur déclare qu’il est conscient de la qualité des sols de 
l’Immeuble où seront réalisés les travaux et il dégage la Ville de toute 
responsabilité à cet effet. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité 
quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol, des constructions et 
ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le remblai, la présence 
potentielle de tout contaminant, polluant, substance toxique, matière ou 
déchet dangereux dans ou sur l’Immeuble.  

2.5.8 Le Demandeur s’engage à ne pas céder ses droits prévus dans la présente 
autorisation; 

2.5.9 Le Demandeur confirme avoir reçu de la Ville une copie du règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville de Montréal adoptée par cette dernière en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. 

Le Demandeur a signé cette demande d’autorisation après l'avoir lue et acceptée à Montréal, et ce, 

le _____ e jour du mois de _______________________ 2021. 

HYDRO-QUÉBEC 

________________________________________________ 
Par:  Daniel Fortin 

 Chef acquisition et stratégies immobilières 
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Responsable du dossier pour la Ville :
Thierry Dufort, conseiller immobilier 

Téléphone : 438-402-1894 

Pièces jointes : - Plans de l’Immeuble 
- Plan de la Propriété 
- Promesse d’échange 
- Règlement sur la gestion contractuelle 
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Plan de l’Immeuble
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Plan de la Propriété 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : N/Réf. : 31H12-005-0442-01, Mandat 17-0358-T  

Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière 
Projet :  Échange – Poste des Irlandais 

 

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 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

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  

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

Priorité 1: Le nouveau poste d’Hydro-Québec permettra de moderniser une partie du réseau de transport d’électricité de 
Montréal et aidera à répondre à la forte croissance de la demande d’électricité.  L'énergie hydroélectrique est une source 
d'énergie renouvelable et son impact sur l'environnement est beaucoup moins important que pour d’autres sources d’énergie.   
 
Priorité 3 : De plus en plus de véhicules électriques circulent sur nos routes et le nouveau Réseau électrique métropolitain 
(REM) qui reliera la Rive-Sud au centre-ville devra très bientôt bénéficier d’une alimentation suffisante en électricité. Le secteur 
des transports crée de lourds impacts environnementaux et la transition énergétique dans les transports routiers tend à se 
tourner vers des solutions alternatives aux combustibles fossiles, comme l’électricité. Le nouveau poste d’Hydro-Québec 
contribuera à cette transition et permettra avec le REM une réduction de la part de l’auto solo. 
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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 

 

34/55



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-
Québec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le Sud-
Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358-
T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons, quant à sa validité et à sa forme, le projet d’acte ci-joint, préparé par Me
Frédéric Lallo, notaire. Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à la
capacité d’Hydro-Québec à l’acte n’a été effectuée, celle-ci relevant entièrement de la
responsabilité du notaire instrumentant, en l’occurrence, Me Lallo. Nous avons reçu la
confirmation à l'effet que le représentant d’Hydro-Québec pourra signer le projet d’acte
soumis sans modification.

N/D : 22-000434

FICHIERS JOINTS

Intervention- Projet Vente- servitude.docx

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

Daphney ST-LOUIS Daphney ST-LOUIS
Notaire Notaire
Tél : 514-589-7317 Tél : 514-589-7317

Division : Droit notarial
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VENTE ET SERVITUDES

DOSSIER HQ : 1402-011/353580
DOSSIER NOTAIRE : FL21-1960

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
le        
(2022-   -    )

DEVANT Me Frédéric LALLO, notaire exerçant à Sainte-Thérèse.

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, ville de Montréal, province de Québec, H2Y 1C6,
agissant et représentée par                        ,                    , dûment autorisé en vertu 
de la Charte et : 

a) de la résolution numéro CM● ●, adoptée par le conseil municipal à sa séance du 
●;

b) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil d'agglomération à sa 
séance du vingt-trois (23) janvier deux mille six (2006); et

c) de la résolution numéro CG22          , adoptée par le conseil d'agglomération à 
sa séance du                    (   )                   deux mille vingt-deux (2022); 

d)
copie de ces résolutions demeure annexée à l’original des présentes, après avoir été 
reconnue véritable et signée pour identification par le représentant avec et en 
présence du notaire soussigné ;       

ci-après nommée 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 au 75, boulevard 
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1A4, ici agissant et représentée par 

, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution adoptée à son 
assemblée tenue le vingt-six juin mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (26-06-1998), 
lui-même représenté par , procureur nommé(e) aux termes d'une procuration 
consentie sous l'autorité de ladite résolution le , copie certifiée conforme de 
ladite résolution et l’original de la procuration demeurant annexés à l'original des 
présentes, après avoir été reconnus véritables et signés pour identification par le 
représentant ci-dessus mentionné avec et en présence du notaire soussigné ;

ci-après nommée « Hydro » 

La Ville et Hydro sont ci-après collectivement nommés les « Parties ».
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PRÉAMBULE

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.1. des 
présentes (ci-après l’ « Immeuble »);

ATTENDU QU’Hydro est propriétaire des immeubles décrits à l’article 1.6.9 des 
présentes (ci-après la « Propriété ») ;

ATTENDU QU’Hydro désire acquérir de la Ville, l’Immeuble afin de l’intégrer à sa 
Propriété, pour les fins de construction du Poste des Irlandais;

ATTENDU QUE la Ville accepte de céder l’Immeuble à Hydro selon les dispositions 
stipulées aux présentes;

ATTENDU QUE la Ville requiert d’Hydro l’établissement d’une servitude réelle et 
perpétuelle, en sa faveur, aux fins d’utilités publiques, sur des parties de l’Immeuble 
et de la Propriété, (ci-après « Servitude A »);

ATTENDU QUE la Ville requiert que soit modifiée la servitude réelle et perpétuelle, 
en sa faveur, aux fins d’utilités publiques publiée au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, le 4 décembre 1974, sous le numéro
2 567 222, et ce, afin d’élargir et de prolonger l’assiette de cette servitude grevant la 
Propriété (ci-après « Servitude B »);

ATTENDU QU’Hydro accepte que soient créées aux termes des présentes les
servitudes d'utilités publiques réelles et perpétuelles requises, en faveur de la Ville, 
afin de protéger les conduites et équipements de la Ville en tréfonds de l’Immeuble 
et de la Propriété;

ATTENDU QUE l’Immeuble et le fonds servant des servitudes ci-après décrits 
requièrent une réhabilitation des sols qu’Hydro s’engage à réaliser, le tout à ses frais;

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 Hydro;

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. VENTE

1.1. La Ville vend à Hydro, l’Immeuble suivant :

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT 
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127) du cadastre du Québec, dans 
la circonscription foncière de Montréal.

ET

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT 
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-DEUX (2 160 252) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.

ET
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Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT 
SOIXANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN (2 160 251) du cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Montréal.

(collectivement appelés l' « Immeuble »)

1.2. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ – La Ville déclare être propriétaire de 
l’Immeuble aux termes des actes suivants :

1.2.1. Une ordonnance d’expropriation rendue le 18 mars 1981 contre 
William Cook Spiller, dont copie a été publiée au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
3 230 420 ;

1.2.2. Un avis d’expropriation par la Ville de Montréal contre William Cook 
Spiller signé sous seing privé le 26 juillet 1978 par Paul Casgrain, 
avocat, et publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 2 907 738; et

1.2.3. Un certificat de vente pour taxes par Louis-Joseph Lemieux, le Shérif
du district de Montréal, signé sous seing privé le 1er février 1925, dont 
copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 77 487.

1.3. GARANTIE

1.3.1. La présente vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls 
d’Hydro.

1.3.2. Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité relative aux 
titres de l’Immeuble, celui-ci l’acquérant à ses seuls risques et périls, 
qu’il ait effectué ou non une vérification des titres.

1.3.3. La Ville n’aura aucune quelconque responsabilité quant à l’état et à la 
qualité des sols et du sous-sol (ci-après les « Sols ») de l’Immeuble, 
des constructions et ouvrages s’y trouvant, des matériaux composant le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, 
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur 
l’Immeuble, Hydro reconnaît que la Ville n’a aucune responsabilité, 
achetant également à cet égard à ses seuls risques et périls, et ce, qu’il 
ait effectué ou non une étude de caractérisation des Sols ou une 
inspection de toute construction ou ouvrage, le cas échéant.

1.3.4. Hydro reconnaît qu’il ne peut en aucune manière invoquer la 
responsabilité de la Ville pour quelque motif que ce soit, tels les 
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les 
mandataires de la Ville et il renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre la Ville, notamment, à l’égard des titres, de la 
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et 
ouvrages situés sur l’Immeuble, le cas échéant, telles obligations 
devant lier également les ayants droit d’Hydro. En outre, Hydro 
s’engage à tenir la Ville indemne de tout recours ou réclamation que 
des tiers pourraient exercer à la suite de la présente vente.

1.4. DOSSIER DE TITRES – Hydro s’engage à n’exiger de la Ville aucun dossier 
de titres, certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou 
certificat de localisation à l’égard de l’Immeuble.
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1.5. DÉCLARATIONS DE LA VILLE

1.5.1. La Ville déclare que l’Immeuble a été fermé et retiré de son domaine 
public en vertu de la résolution CM● ● mentionnée dans sa 
comparution.

1.6. OBLIGATIONS ET DÉCLARATIONS D’HYDRO

1.6.1. Hydro s’engage à prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve 
actuellement, sujet à toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir 
vu et examiné à sa satisfaction;

1.6.2. Hydro s’engage à ne faire aucune demande pour diminution de 
l’évaluation de l’Immeuble, du fait qu’il aurait été acquis pour un prix 
moindre que l’évaluation municipale telle qu’établie au rôle foncier de 
l’année courante, Hydro se réservant toutefois le droit de contester 
l’évaluation municipale pour tout autre motif.

1.6.3. Hydro s’engage, pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, à 
prendre fait et cause pour la Ville et à tenir cette dernière indemne de 
tout dommage et de toute réclamation de quelque nature découlant de 
la fermeture et du retrait de l’Immeuble par la Ville du domaine public 
et de la subsistance, le cas échéant, de tout droit de passage en faveur 
des propriétaires riverains, malgré lesdits retrait et fermeture. Hydro, 
s’engageant pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit, renonce de 
plus à faire quelque réclamation que ce soit contre la Ville découlant ou 
relative à tels retrait et fermeture.

1.6.4. Hydro s’engage à payer les frais et honoraires des présentes, de leur 
publication et des copies requises, dont une (1) pour la Ville.

1.6.5. Hydro s’engage à prendre à sa charge les frais et honoraires de tout 
courtier ou professionnel qu’il a mandaté, le cas échéant, pour l’assister 
aux fins des présentes.

1.6.6. Hydro reconnaît que la vérification auprès des autorités municipales 
compétentes, y compris la Ville, quant à la conformité avec les lois et 
règlements en vigueur de tout aménagement ou construction qu’il 
entend réaliser sur l’Immeuble ou la destination qu’il entend lui donner, 
relève de sa seule responsabilité. 

1.6.7. Hydro déclare être une personne morale de droit public constituée en 
vertu de la « Loi sur Hydro-Québec » (RLRQ, chapitre H-5);

1.6.8. Hydro déclare être dûment constitué, existé valablement et être en 
règle aux termes des lois de son territoire de constitution; et déclare 
posséder les pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété 
ses biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est 
actuellement exercée et de façon dont elle l’est. 

1.6.9. Hydro déclare être propriétaire de l’immeuble connu et désigné 
comme étant les lots QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-
SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472) et
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.
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(collectivement appelés la « Propriété »)

1.7. RÉPARTITIONS

1.7.1. Hydro s’engage à prendre charge, à compter des présentes, toutes 
les taxes et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou 
pourront être imposées sur l’Immeuble.

2. SERVITUDES

2.1.Hydro constitue en faveur de la Ville des droits réels et perpétuels pour des 
utilités publiques sur le fonds servant en faveur du fonds dominant ci-après 
décrits.

2.1.1. DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT - Les droits réels et perpétuels 
de servitude s’exerceront sur le Fonds servant A et le Fonds servant B 
ci-après définies et collectivement appelés le « Fonds servant ». 

2.1.2. SERVITUDE A – la Servitude A s’exerce sur une partie des lots 
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie), QUATRE 
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) et DEUX MILLIONS CENT 
SOIXANTE MILLE CENT VINGT-SEPT (2 160 127 ptie) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, définie 
comme suit : 

1 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal : 

de figure irrégulière :  

BORNÉE COMME SUIT

 Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge; 

 Vers l'ouest et le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472; 

 Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475 ; 

MESURANT :

Partant du point G’

 Le long de la ligne sud, huit mètres et quarante-six centièmes (8,46 m) 

dans une direction de 252°14’24" jusqu'au point T’, de là;

 Le long de la ligne sud, dix-huit mètres et cinquante-six centièmes 

(18,56 m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres 

et quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une 

direction de 254°05’59" jusqu'au point H’, de là;
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 Le long de la ligne ouest, six mètres et soixante et onze centièmes (6,71 

m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point J’, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, vingt-huit mètres et soixante-dix 

centièmes (28,70 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point K’, 

de là;

 Le long de la ligne est, onze mètres et quarante et un centièmes (11,41 

m) dans une direction de 180°47’04" jusqu'au point G’, de là;

CONTENANT :

en superficie deux cent trente-huit mètres carrés et neuf dixièmes 

(238,9 m²).

2 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal : 

de figure irrégulière : 

BORNÉE COMME SUIT

 Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472; 

 Vers le nord-ouest, l'ouest et le nord, par une autre partie du lot 4 657 

475; 

 Vers l'est, par une autre partie du lot 2 160 127 ; 

 Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge; 

MESURANT :
Partant du point G’

 Le long de la ligne ouest, onze mètres et quarante et un centièmes 

(11,41 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point K’, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, six mètres et quatre-vingt-trois centièmes 

(6,83 m) dans une direction de 64°25’16" jusqu'au point L’, de là;

 Le long de la ligne ouest, onze mètres et soixante-deux centièmes 

(11,62 m) dans une direction de 0°47’04" jusqu'au point M’, de là;

 Le long de la ligne nord, vingt mètres et vingt-cinq centièmes (20,25 m) 

dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point N’, de là;

 Le long de la ligne est, vingt et un mètres et trente-deux centièmes 

(21,32 m) dans une direction de 180°49’14" jusqu'au point F’, de là;
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 Le long de la ligne sud, vingt-sept mètres et trente-neuf centièmes 

(27,39 m) dans une direction de 252°14’29" jusqu'au point de départ 

soit le point G’;

CONTENANT :

en superficie cinq cent vingt-deux mètres carrés et neuf dixièmes 

(522,9 m²).

3 .-             Une partie du lot DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE MILLE CENT VINGT-

SEPT (2 160 127 ptie) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :

de figure irrégulière : 

BORNÉ COMME SUIT

 Vers l'ouest, par une autre partie du lot 4 657 475; 

 Vers le nord, par la partie restante du lot 2 160 127; 

 Vers l'est, par une autre partie du lot 4 657 475; 

 Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge; 

MESURANT :
Partant du point F’

 Le long de la ligne ouest, vingt et un mètres et trente-deux centièmes 

(21,32 m) dans une direction de 0°49’14" jusqu'au point N’, de là;

 Le long de la ligne nord, quatre mètres et quatre-vingt-dix-huit 

centièmes (4,98 m) dans une direction de 79°30’01" jusqu'au point P’, 

de là;

 Le long de la ligne est, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66 m) 

dans une direction de 180°49’07" jusqu'au point E’, de là;

 Le long de la ligne sud, cinq mètres et quinze centièmes (5,15 m) dans 

une direction de 252°14’30" jusqu'au point de départ soit le point F’;

CONTENANT :

en superficie cent deux mètres carrés et cinq dixièmes  (102,5 m²).

4 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT 

MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal :
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de figure irrégulière : 

BORNÉ COMME SUIT

 Vers l'ouest, par une partie du lot 2 160 127; 

 Vers le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 475; 

 Vers le sud-est, par le lot 4 657 476, faisant partie de la rue des 

Irlandais; 

 Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge; 

MESURANT :
Partant du point E’

 Le long de la ligne ouest, vingt mètres et soixante-six centièmes (20,66 

m) dans une direction de 0°49’07" jusqu'au point P’, de là;

 Le long de la ligne nord, cinquante-sept mètres et vingt-quatre 

centièmes (57,24 m) dans une direction de 74°16’25" jusqu'au point Q’, 

de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, vingt-trois mètres et cinquante-trois 

centièmes (23,53 m) dans une direction de 61°23’18" jusqu'au point R’, 

de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, vingt-neuf mètres et treize centièmes 

(29,13 m) dans une direction de 45°25’40" jusqu'au point S’, de là;

 Le long de la ligne sud-est, soixante mètres et quatre-vingt-quinze 

centièmes (60,95 m) le long d'un arc de cercle de quarante-cinq mètres 

et soixante-douze centièmes (45,72 m) de rayon et dont la corde a une 

direction de 213°58’26" jusqu'au point D’, de là;

 Le long de la ligne sud, soixante-huit mètres et vingt-trois centièmes 

(68,23 m) dans une direction de 252°11’42" jusqu'au point de départ 

soit le point E’;

CONTENANT :

en superficie mille neuf cent quatorze mètres carrés et cinq dixièmes  (1 914,5 m²).

le « Fonds servant A »

2.1.3. SERVITUDE B – la Servitude B s’exerce sur une partie des lots 
QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) et QUATRE 
MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, définie comme suit :
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5 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal : 

de figure irrégulière : 

BORNÉE COMME SUIT :

 Vers l'ouest, le nord et le nord-ouest, par une partie du lot 4 657 472; 

 Vers le nord-ouest, par le lot 1 853 769; 

 Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472;

 Vers le nord, par le lot 1 853 769;

 Vers le sud-est et l'est, par une partie du lot 4 657 472; 

 Vers le sud, par le lot 1 853 772, faisant partie de la rue Bridge; 

MESURANT :

 Le long de la ligne ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-quatorze 

centièmes (14,94 m) dans une direction de 0°00’00" jusqu'au point B, de 

là;

 Le long de la ligne nord, cinq mètres et cinquante-huit centièmes (5,58 

m) dans une direction de 90°38’02" jusqu'au point C, de là;

 Le long de la ligne ouest, cent vingt-cinq mètres et soixante-six 

centièmes (125,66 m) dans une direction de 0°52’13" jusqu'au point D, 

de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, quarante-six mètres et quatre-vingt-un 

centièmes (46,81 m) dans une direction de 24°22’01" jusqu'au point U, 

de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, quatre mètres et douze centièmes (4,12 

m) dans une direction de 34°30’14" jusqu'au point E, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, quatorze mètres et quatre-vingt-treize 

centièmes (14,93 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point F, 

de là;

 Le long de la ligne nord, huit mètres et soixante-huit centièmes (8,68 m) 

dans une direction de 89°34’11" jusqu'au point Q, de là;

 Le long de la ligne sud-est, vingt-deux mètres et trois centièmes (22,03 

m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point R, de là;

 Le long de la ligne sud-est, quarante-six mètres et soixante-cinq 

centièmes (46,65 m) dans une direction de 204°22'01" jusqu'au point S, 

de là;
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 Le long de la ligne est, cent trente-sept mètres et soixante-six centièmes 

(137,66 m) dans une direction de 180°52’13" jusqu'au point T, de là;

 Le long de la ligne sud, onze mètres et quarante-neuf centièmes (11,49 

m) le long d'un arc de cercle de deux cent quatre-vingt-six mètres et 

quarante-huit centièmes (286,48 m) de rayon et dont la corde a une 

direction de 262°16’50" jusqu'au point de départ soit le point A;

CONTENANT :

en superficie mille trois cent quinze mètres carrés et quatre dixièmes 

(1 315,4 m²).

RATTACHEMENT :

À partir du point géodésique 66KM129, étant le point C’, une 

distance de 181,02 mètres a été mesurée dans une direction de 263°28’09", et ce 

vers l’ouest, jusqu’au point de départ, soit le point A. 

6 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE (4 657 472 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal : 

de figure quadrilatérale : 

BORNÉE COMME SUIT

 Vers l'est, par une partie du lot 4 657 475 ; 

 Vers le sud-est, par une autre partie du lot 4 657 472; 

 Vers l'ouest, par le lot 4 657 473; 

 Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 472; 

MESURANT :
Partant du point J 

 Le long de la ligne est, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59 m) 

dans une direction de 181°37’27" jusqu'au point M, de là;

 Le long de la ligne sud-est, dix-huit mètres et vingt-huit centièmes 

(18,28 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point N, de là;

 Le long de la ligne ouest, huit mètres et quarante-huit centièmes (8,48 

m) dans une direction de 0°52’30" jusqu'au point H , de là;
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 Le long de la ligne nord-ouest, dix-huit mètres et quarante-quatre 

centièmes (18,44 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point de 

départ soit le point J;

CONTENANT :

en superficie cent dix mètres carrés et un dixième (110,1 m²).

RATTACHEMENT :

À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une 

distance de 2,43 mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots 

4 657 472 et 4 657 475, et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J. 

7 .-             Une partie du lot QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE 

QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE (4 657 475 ptie) du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal : 

de figure irrégulière : 

BORNÉE COMME SUIT

 Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475; 

 Vers le nord-ouest et l’ouest, par le lot 4 657 474;

 Vers le nord-ouest, par une autre partie du lot 4 657 475; 

 Vers le nord, par le lot 2 296 282, faisant partie de l’autoroute 

Bonaventure; 

 Vers le sud-est, par une partie du lot 4 657 475; 

 Vers l'ouest, par une partie du lot 4 657 472; 

MESURANT :
Partant du point J 

 Le long de la ligne nord-ouest, dix mètres et cinquante-huit centièmes 

(10,58 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point V, de là;

 Le long de la ligne nord-ouest, soixante-trois centièmes (0,63 m) dans 

une direction de 56°46’11" jusqu'au point W, de là;

 Le long de la ligne ouest, dix-neuf centièmes (0,19 m) le long d'un arc 

de cercle de quarante et un mètres et quatre-vingt-sept centièmes 

(41,87 m) de rayon et dont la corde a une direction de 7°06’18" jusqu'au 

point X, de là;
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 Le long de la ligne nord-ouest, quarante-huit mètres et cinquante-trois 

centièmes (48,53 m) dans une direction de 45°53’56" jusqu'au point K, 

de là;

 Le long de la ligne nord, six mètres et quatre-vingt-dix-sept centièmes 

(6,97 m) dans une direction de 105°13’20" jusqu'au point L, de là;

 Le long de la ligne sud-est, soixante-neuf mètres et cinquante-huit 

centièmes (69,58 m) dans une direction de 225°53’56" jusqu'au point M, 

de là;

 Le long de la ligne ouest, huit mètres et cinquante-neuf centièmes (8,59 

m) dans une direction de 1°37’27" jusqu'au point de départ soit le point 

J;

CONTENANT :

en superficie trois cent quatre-vingt-huit mètres carrés (388,0 m²).

RATTACHEMENT :

À partir du coin nord-est du lot 4 657 472, étant le point Z, une distance de 2,43 

mètres a été mesurée le long de la ligne séparatrice des lots 4 657 472 et 4 657 475, 

et ce vers le sud, jusqu’au point de départ, soit le point J.

le « Fonds servant B »

Le tout tel que démontré sur une description technique préparée par Gabriel BÉLEC-
DUPUIS, arpenteur-géomètre, le onze mai deux mille vingt et un (11 mai 2021), sous 
le numéro 745 de ses minutes, et dont copie demeure annexée aux présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par les parties en présence 
du notaire.

2.1.4. DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT

L’immeuble décrit comme « fonds dominant » est constitué du réseau 
d’aqueduc de la Ville de Montréal, relevant de la compétence de son conseil 
d’agglomération, qui correspond à la totalité de l’immeuble qui a fait l’objet 
de l’établissement de la fiche immobilière numéro 65-B-107 350 au registre 
des réseaux des services publics de la circonscription foncière de Montréal 
et du lot UN MILLION HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-DOUZE (1 853 772) (rue Bridge), du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.

2.2.Les droits réels et perpétuels de servitude sont établis aux conditions 
suivantes :

2.2.1. Installation, entretien et réparation des utilités publiques
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2.2.1.1. Hydro convient que la Ville pourra installer, construire, 
remplacer, réparer, entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et 
exploiter, sur (dans la mesure où les équipements ou installations 
ne dépassent pas le niveau actuel du sol) et en dessous du Fonds 
servant, des tuyaux ou conduits souterrains et tout autre appareil 
et accessoire s’y rapportant et nécessaires ou utiles au bon 
fonctionnement du réseau d’égouts et d’aqueduc, notamment des 
regards, aux frais de la Ville.

2.2.2. Autres droits accessoires consentis par Hydro à la Ville

2.2.2.1. Hydro convient que la Ville pourra couper, émonder, enlever 
et détruire, de quelque manière que ce soit et en tout temps sur 
le Fonds servant, tout arbre, arbuste, branche et racine qui 
pourrait nuire aux équipements appartenant à la Ville installés 
dans le Fonds servant.

Hydro convient également que la Ville aura un droit de circuler à 
pied ou en véhicule sur le Fonds servant pour exercer tout droit 
accordé par les présentes, notamment un droit d’accès pour 
communiquer du chemin public au Fonds servant.

2.2.3. Réparations urgentes

2.2.3.1. Hydro convient de rembourser à la Ville toutes les dépenses 
raisonnables encourues par celle-ci, en cas de réparations 
urgentes et nécessaires exécutées par la Ville ou ses mandataires 
sur le Fonds servant, et découlant directement de la commission 
d’une faute d’action ou d’omission de la part d’Hydro, de ses 
employés, représentants ou mandataires, pour la conservation ou 
l’exercice des droits consentis par les présentes, à la condition 
que la Ville ait préalablement informé ou tenté d’informer Hydro 
que tels travaux seront exécutés, le tout sous réserve des autres 
droits de la Ville.

2.2.4. Servitude de non-construction

2.2.4.1. Les droits ci-dessus mentionnés incluent également une
servitude de non-construction prohibant tout ouvrage, 
construction, structure permanente ou plantation incompatible 
avec l’exercice des droits consentis par les présentes, sur, au-
dessus et en dessous du Fonds servant, sauf des clôtures de 
division, des barrières, des haies décoratives et des structures 
non permanentes qui peuvent être déplacées facilement ainsi que 
du revêtement d’asphalte, bordures de béton, et comportant 
également l’interdiction d’y empiler des matériaux, sauf avec le 
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable 
de démontrer par une étude technique ou des calculs que 
l’empilement de matériaux n’aura aucun impact sur la capacité 
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le 
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé 
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau 
technique irréconciliable. Il sera également interdit de modifier 
l’élévation actuelle du Fonds servant, mais l’aménagement de 
talus ou de fossés pourrait être autorisé, si les talus et fossés ne 
portent pas atteinte à la capacité structurale, à l’intégrité des 
équipements de la Ville et n’occasionnent pas de surcoût 
d’excavation en cas de bris, d’entretien ou de travaux des 
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conduites souterraines. Les Parties pourront déterminer si les 
installations, matériaux ou équipements d’Hydro constituent un 
surcoût de déplacement. Un « surcoût de déplacement » et un « 
surcoût d’excavation » devra faire l’objet d’une entente préalable 
entre les Parties. Hydro sera responsable de réparer la surface 
des Fonds servant, en ce qui a trait uniquement aux talus, à ses 
frais, dans l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux 
d’entretien et/ou réparation des conduites souterraines. 
L’aménagement de talus ou de fossés devra faire l'objet d'un 
consentement écrit de la part de la Ville. Hydro sera responsable 
de démontrer par une étude technique ou des calculs que les 
talus ou les fossés n’auront aucun impact sur la capacité 
structurale et l’intégrité des équipements de la Ville. Le 
consentement écrit de la part de la Ville ne pourra être refusé 
que pour des motifs de sécurité ou de contraintes au niveau 
technique irréconciliable.

Nonobstant la servitude de non-construction, Hydro pourra 
adresser des demandes de consentement à la Ville afin d’installer, 
maintenir, exploiter, réparer, entretenir ou remplacer sur, au-
dessus et en dessous du Fonds servant, des équipements, 
appareillages ou autres infrastructures (autre qu’un bâtiment), 
actuels ou futurs, à la condition que ceux-ci ne portent pas 
atteinte à la capacité structurale ou l’intégrité des équipements de 
la Ville.

Toutes les demandes de consentement relatives aux servitudes 
seront entendues et traitées par la Direction de l'eau potable de la 
Ville ou par toute autre unité administrative la remplaçant. Telles 
demandes devront être envoyées à la Direction de l'eau potable 
de la Ville à l’adresse courriel : 
dep.gestion.actifs.conduites@montreal.ca. La Ville pourra refuser 
tel consentement si, à son avis, les travaux projetés peuvent 
nuire à l’exercice des droits conférés par les présentes servitudes. 
Hydro devra protéger la capacité structurale et l’intégrité des 
équipements de la Ville au moyen d’ouvrages appropriés en 
surface, le cas échéant.

2.2.5. Responsabilité et indemnisation

2.2.5.1. La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou 
accident qui pourrait résulter de l’utilisation ou l’existence des 
utilités publiques installées dans le Fonds servant, soit ceux 
causés par les actes ou omissions de ses employés, préposés, 
consultants ou entrepreneurs, soit au Fonds servant ou aux biens 
publics ou privés, incluant les ouvrages installés aux fins de 
l’exercice des droits prévus aux présentes ou soit aux personnes 
qui l’utilisent, le tout conformément aux articles 1457 et suivants 
du Code civil du Québec. À cet égard, la Ville s’engage à tenir 
Hydro indemne, prendre ses faits et cause et le défendre contre 
toute réclamation, action, condamnation ou tout jugement qui 
pourrait être rendu contre lui en capital, frais et intérêts, sauf s’il 
y a faute ou négligence d’Hydro ou de tout autre propriétaire 
subséquent ou à toute personne à qui Hydro a permis 
l’installation d’utilités publiques dans le Fonds servant ou, si les 
dommages découlent de l’utilisation des utilités publiques par ces 
mêmes personnes.
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2.2.6. Inexécution des obligations

2.2.6.1. Dans le cas où le représentant de la Ville transmettrait un 
avis écrit à Hydro, relativement à l’inexécution de l’une des 
obligations qui doit être assumée par ce dernier en vertu des 
présentes et si Hydro ne remédie pas à ce défaut :

2.2.6.1.1. Dans les trente (30) jours à compter de la réception 
de cet avis écrit ou ;

2.2.6.1.2. Dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet 
avis;

Si, en raison de la nature de cette inexécution, la Ville est 
susceptible de subir une perte ou un dommage, la Ville 
pourra, sans autre avis à Hydro, prendre les mesures 
nécessaires pour remédier à ce défaut et, sans restreindre 
les recours de la Ville, Hydro devra assumer tous les frais 
engagés par la Ville pour remédier à ce défaut.

2.2.7. Ouvrages et installations

2.2.7.1. La Ville demeure propriétaire des ouvrages et installations lui 
appartenant en propre et qui sont faits à l’intérieur des limites du 
Fonds servant. En cas de désistement ou d’abandon total ou 
partiel des droits précités, la Ville pourra délaisser ou abandonner 
les ouvrages ou constructions s’y rapportant, dans l’état du 
moment.

3. CONSIDÉRATIONS 

3.1. La vente de l’Immeuble est consentie par la Ville à Hydro au prix d’UN 
DOLLAR (1,00 $), étant convenu qu’Hydro est responsable d’assumer les 
coûts reliés à la réhabilitation des sols conformément à l’article 6 des 
présentes.

3.2.Les servitudes sont consenties par Hydro à la Ville au prix de DEUX CENT 
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $);

Par conséquent la Ville à remis à Hydro une soulte de DEUX CENT 
SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF DOLLARS 
(267 999,00 $) qu’Hydro reconnaît avoir reçue, dont quittance totale et 
finale.

4. DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVES À LA TAXE SUR LES PRODUITS ET 
SERVICES (TPS) ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

4.1 Déclarations relatives à la vente

Le prix de vente exclut la T.P.S. et la T.V.Q.

En conséquence, si la présente vente est taxable selon les dispositions de la Loi 
concernant la taxe d'accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et celles de la Loi sur 
la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), Hydro effectuera lui-même le 
paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales concernées, à l’entière 
exonération de la Ville.
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La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

Hydro déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application de ces taxes 
sont les suivants :

T.P.S. : 119449775RT 0001;
T.V.Q. : 1000042605TQ 0020;

et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.

4.2 Déclarations relatives aux servitudes

Hydro déclare que les présentes servitudes sont taxables.

En conséquence, les présentes servitudes sont taxables selon les dispositions de 
la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 

Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de la Loi sur la taxe 
d’accise et aux fins de la Loi sur la taxe de vente du Québec est de DEUX CENT 
SOIXANTE-HUIT MILLE DOLLARS (268 000,00 $).

La TPS représente la somme de TREIZE MILLE QUATRE CENTS DOLLARS 
(13 400,00 $), et la TVQ représente la somme de VINGT-SIX MILLE SEPT CENT 
TRENTE-TROIS DOLLARS (26 733,00 $).

Hydro et la Ville déclarent que leurs numéros d’inscrit aux fins de l’application de 
ces taxes sont ceux mentionnés à l’article 4.1 ci-dessus.

En conséquence, la responsabilité relative au versement de la TPS et la TVQ est 
assumée par la Ville.

5. POSSESSION

5.1. Hydro devient propriétaire de l’Immeuble, et en acquiert la possession en 
date des présentes. La Servitude A et la Servitude B sont également 
accordées à la Ville en date des présentes. 

6. OBLIGATIONS D’HYDRO DE RÉHABILITER LES SOLS DE L’IMMEUBLE ET DE LA 
PROPRIÉTÉ

6.1.En sus des obligations auxquelles Hydro est tenu, aux termes des présentes, 
il s’engage à respecter les obligations suivantes :

6.1.1. La réhabilitation des Sols de l’Immeuble et du Fonds servant sera à 
l’entière responsabilité et aux frais d’Hydro et devra être complétée au 
plus tard le trois juillet deux mille vingt-sept (3 juillet 2027), soit la date 
stipulée à l’acte publié au registre foncier sous le numéro 23 217 482, 
et en vertu duquel Hydro s’est engagé à réhabiliter les Sols de la 
Propriété. La réhabilitation des Sols devra être exécutée en conformité 
de la politique du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
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changements climatiques, (ci-après, le « MELCC »), afin que les Sols 
soient compatibles avec une utilisation commerciale.

6.1.2. Hydro déclare avoir fait publier un avis de contamination sur 
l’Immeuble ainsi que sur la Propriété, lequel a été publié au bureau de 
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 
vingt-deux juin deux mille vingt (22 juin 2020), sous le numéro 
25 476 299.

6.1.3. Hydro reconnaît qu’il sera aussi responsable de faire publier, au 
registre foncier, et à ses frais un avis de décontamination, lorsque les 
travaux de réhabilitation des Sols, seront complétés conformément à 
l’article 6.1.1. des présentes. Une copie de cet avis avec une preuve de 
publication au registre foncier devra être remise à la Ville.

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT

Les Parties conviennent que les seules relations juridiques les liant sont constatées 
par le présent contrat qui annule toute entente précédente. 

Toutefois, les parties confirment que le présent acte de vente et servitudes fait suite 
à une promesse d’échange signée par Hydro le quinze avril deux mille vingt et un (15 
avril 2021).

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE
LA LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES

MUTATIONS IMMOBILIÈRES

Les Parties aux présentes, ci-après nommées le cédant et le 
cessionnaire, dans le but de se conformer aux prescriptions de la Loi ci-dessus relatée, 
établissent et reconnaissent les faits et mentions suivants:

1. Le nom et adresse du cédant est: 

  VILLE DE MONTRÉAL, ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, 
province de Québec, H2Y 1C6.

2. Le nom et adresse du cessionnaire est: 

  HYDRO-QUÉBEC, ayant son siège au 75, boulevard René-Lévesque Ouest, à 
Montréal, province de Québec, H2Z 1A4.

3. L'immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la ville de Montréal.

4. Le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble, selon le cédant et 
le cessionnaire, est de UN DOLLAR  (1,00 $).

5. La valeur de l’Immeuble, selon le cédant et le cessionnaire, est de: CENT 
SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS (164 020,00$) [évaluation municipale 
(139 000,00 $) x facteur comparatif (1,18)].

6. Le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation, selon le cédant 
et le cessionnaire, est de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE VINGT DOLLARS 
(164 020,00$).

7. Le montant du droit de mutation est de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
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QUATORZE DOLLARS ET VINGT CENTS (1 374,20 $).

8. Exonération: Le Cessionnaire déclare être un organisme public au sens de la 
Loi. Il bénéficie en conséquence de l’exonération du paiement du droit de mutation 
en vertu de l’article 17 de la Loi.

9. Il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de meubles visés à 
l'article 1.0.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.

DONT ACTE à                   , sous le numéro 
    

(                    )  des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, les Parties signent en présence du notaire soussigné.

VILLE DE MONTRÉAL 
par :  

____________________________________________________

HYDRO-QUÉBEC 
par :  

____________________________________________________

____________________________________________________
Frédéric LALLO, notaire

COPIE CONFORME A L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228290001

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-
Québec, à des fins d'assemblage pour la construction du Poste
des Irlandais, un terrain constitué de ruelles non ouvertes, d'une
superficie d'environ 1 588,2 m², situé au nord de la rue Bridge et
à l’ouest de la rue des Irlandais, dans l’arrondissement Le Sud-
Ouest, et, en contrepartie, Hydro-Québec consent à la Ville
deux servitudes réelles et perpétuelles requises pour protéger
des conduites d'aqueduc présentes en tréfonds de la propriété
d'Hydro-Québec, dont la soulte en faveur d'Hydro-Québec,
représente un montant de 267 999 $, plus les taxes applicables,
le cas échéant. N/Réf. : 31H05-005-7773-03, Mandat 17-0358-
T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228290001_intevention finances -DEP.xlsx

GDD 1228290001-vente lots 2 160 127, 2160 251 et 2 160 252 Sud Ouest.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-01

Mustapha CHBEL Patrick TURCOTTE
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV.

Conseiller budgétaire

Tél : 514-872-0470

Co-auteur: Samia Kettou
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

Tél : 514-872-7598
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Tél:514-872-7091
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier- division Eau
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.68

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

Il est recommandé au conseil de ville :
d'autoriser la modification apportée à la superficie de l'assiette de servitude d'utilité
publique du lot 1 900 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CM22
0110 ), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

d'autoriser la modification apportée à la superficie à acquérir du lot 1 900 836 aux fins de
piste cyclable dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest (CG22
0054), conformément à la pièce jointe au sommaire addenda.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-07-06 15:38

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 27 janvier 2022
Séance tenue le 27 janvier 2022

Résolution: CG22 0054 

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans 
le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 janvier 2022 par sa résolution CE22 0111;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, 
des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;

2- de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin;

3- d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant, pour ces 
acquisitions;

4- d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant;

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

Adopté à l'unanimité.

20.33   1217723004

/cb

2/19



/2
CG22 0054 (suite)

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 31 janvier 2022
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

CONTENU

CONTEXTE

Lors du dossier décisionnel initial, les informations étaient erronées pour le lot 1 900 836,
en ce qui à trait à la superficie d'acquisition pour fins d'aménagement d'une piste
cyclable dans l'emprise du boulevard Gouin Ouest et à la superficie de l'assiette
d'assujettissement à une servitude d'utilité publique pour fins d'enfouissement des lignes
aériennes d'électricité et de télécommunications. Les corrections sont montrées au plan
et à la description technique, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny, arpenteur-géomètre,
du 12 mai 2022, sous sa minute 1177. Les détails des informations relatives aux
superficies à la description du sommaire décisionnel initial auraient dû se lire comme suit:

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 83,0 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques
est de 92,9 m².

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 7,3 m² et d'une servitude
d'une superficie de 25,0 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie BOHEMIER, Service de la gestion et planification des immeubles
Francine FORTIN, Service de la stratégie immobilière

Lecture :

Marc BRETON, 29 juin 2022
Nathalie BOHEMIER, 28 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER

Charles-Maxime NADEAU
conseiller(ere) en immobilier & expertise
immobiliere

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 # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : Autoriser la modification de la superficie du lot 1 900 836 à être
acquis par la Ville dans le cadre du projet de réaménagement du
boulevard Gouin Ouest

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Le Service des affaires juridiques prend acte du contenu de l'addenda au sommaire
décisionnel 1217723004. Par ailleurs, l'échéancier proposé pour la transmission de l'avis
d'expropriation ne pourra pas être respecté pour ce lot, mais s'engage à transmettre cet avis
dans les meilleurs délais possibles. 

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

Caroline PROULX Nicolas DUFRESNE
Avocate Chef de division- par intérim

Tél : 514-589-7441 Tél : 514-872-0128
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

11/19



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.68

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif
ainsi que les autres modes de transport ayant pour effet de
limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet
de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-
005-0742-04. Mandat 18-0015-T

Il est recommandé au conseil de ville:

1. décréter l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'utilités publiques, grevant des
parties du lot 1 900 888,1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900 920, toutes du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur le boulevard
Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 245 440 $, plus les taxes applicables, le cas échéant;

12/19



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

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:

1. de décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie d'expropriation ou par
tout autre moyen, des parties des lots 1 900 836, 1 900 786, 1 900 884 et 1 900
920, toutes du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situées sur
le boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville;

2. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures
requises à cette fin;

3. d'autoriser une dépense de 698 560 $, plus les taxes applicables, le cas échéant,
pour ces acquisitions;

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

5. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique
à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre
d'expropriant, le cas échéant.

Signé par Claude CARETTE Le 2021-12-23 14:50

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

13/19



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217723004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Réseau cyclable identifié au Plan de transport

Projet : Plan de transport

Objet : Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités
publiques, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen,
d'une lisière de terrains, située au sud du boulevard Gouin
Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-
Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le
cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest. /
Décréter l'acquisition aux fins de piste cyclable, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de
terrains, située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les
avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest. N/Réf. : 31H12-005-
0742-04. Mandat 18-0015-T

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la gestion et de la planification immobilière (le « SGPI ») a reçu, du Service de
l'urbanisme et de la Mobilité (le « SUM »), une demande visant à décréter l'acquisition et
l'assujettissement à une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques, par voie
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains située au sud de l'emprise
du boulevard Gouin Ouest dans le secteur du Parc-nature du Bois-de-Saraguay de
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville (l' « Arrondissement ») pour la réalisation du projet de
réaménagement du boulevard Gouin Ouest (le « Projet »). 

Le Projet s’inscrit dans le cadre de plusieurs grands projets de la Ville, dont le Plan local de
déplacements de l'Arrondissement, le Plan vélo 2019, le Parcours Gouin, le Parcours riverain
et le Réseau Vert, et qui vise à mettre en valeur le boulevard Gouin Ouest tout en assurant
la sécurité des usagers, ainsi que la cohérence avec la Vision zéro, pierre angulaire de toutes
initiatives en mobilité.
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Le scénario retenu du Projet propose, entre autres, l'ajout d'un trottoir et d'une piste
cyclable bidirectionnelle protégés par un terre-plein végétalisé, le long du côté nord du
boulevard Gouin Ouest, et l'élargissement du boulevard Gouin Ouest du côté sud, et ce,
conformément au consensus citoyens s'étant manifesté à la séance d’information publique,
tenue le 18 août 2020 à l'Arrondissement. Soulignons que le Projet crée l'opportunité de
valoriser le secteur en permettant l'enfouissement des lignes aériennes de Bell Canada et
d'Hydro-Québec par la Commission des services électriques de Montréal (la « CSEM ») et en
intégrant des végétaux, des réverbères et des bornes-fontaines, qui s'harmonisent avec les
caractères patrimoniaux et boisés environnants.

Le Projet permettra l'accès sécuritaire, en termes de transports collectifs et actifs, aux
futurs pôles d’activités, au collège Sainte-Marcelline et à la Résidence de l’Amitié, sur ce
tronçon du boulevard Gouin Ouest jugé non sécuritaire, notamment pour les piétons et les
cyclistes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0548 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à la
firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant la
restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-Molson /
parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-18781 (1 soum.)
CM21 1204 - 27 septembre 2021 - Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard
Gouin Ouest, dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier, conformément à l'article 85 de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 

CA15 090003 - 9 février 2015 - Approuver le projet d'aménagement et de promotion du
Parcours Gouin proposé par un regroupement d'arrondissements du nord de l'île, constitué
des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

CE11 0719 - 11 mai 2011 - 1) Mandater la Direction des grands parcs et du verdissement
(DGPV) pour élaborer le plan d'aménagement du parc-nature du Bois-de-Saraguay et pour
développer un plan d'affaires en vue de la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux du parc
dans le cadre d'une phase subséquente du projet; 2) Augmenter le budget de
fonctionnement de la DGPV d'un montant de 55 000 $, pour 2012, afin de poursuivre les
démarches en vue de l'ouverture au public du parc-nature du Bois-de-Saraguay; 3)
Augmenter le budget de fonctionnement de la DGPV d'un montant brut de 100 000 $ (65 000
$ au net) pour 2013, et ce, de façon récurrente, pour l'entretien du parc. 

CA10 090073 - 6 avril 2010 - Résolution en faveur de la mise en valeur du Bois-de-
Saraguay. Demander au comité exécutif de la Ville de Montréal, au conseil municipal de la
Ville de Montréal et au conseil d’agglomération de l’Île de Montréal, de mandater la Direction
des grands parcs et de la nature en ville pour élaborer une proposition de plan
d’aménagement et de maintien du milieu naturel du Bois-de-Saraguay.

CM04 0861 - 14 décembre 2004 - Adopter la Politique de protection et de mise en valeur
des milieux naturels et mandater le Service du développement culturel et de la qualité du
milieu de vie pour coordonner son application et déposer au conseil municipal un rapport
annuel faisant état de la mise en oeuvre de cette politique.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à décréter, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen,
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l’acquisition aux fins de piste cyclable et l'assujettissement à une servitude réelle et
perpétuelle d'utilités publiques, d'une lisière de terrains connue comme étant des parties de
lots longeant le sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-
Édouard-Samson, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, ( les « Immeubles »), requis
pour le réaménagement du boulevard Gouin Ouest et la construction de la piste cyclable, tel
que montré aux plans et aux descriptions techniques, préparés par Gabriel Cadrin-Tourigny,
arpenteur-géomètre, du 11 au 17 septembre 2021, sous ses minutes 1126 à 1171.
Le SGPI a entrepris des négociations avec les propriétaires des Immeubles touchés par le
Projet afin de conclure des acquisitions de gré à gré. Toutefois, l'adoption du décret
d'expropriation par la Ville permettra d'entreprendre les procédures légales, pour les
acquisitions qui n’ont pu se conclure de gré à gré compte tenu de la courte échéance avant
le lancement des appels d'offres et le début des travaux pour la réalisation du Projet, prévu
à l'automne 2022.

Les Immeubles à acquérir sont d’une superficie totale de 78,1 m².

La superficie totale de l'assiette de la servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques est
de 89,0 m².

Servitudes réelles et perpétuelles d'utilités publiques:

Lot 1 900 888 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9066, boulevard Gouin Ouest, d'une superficie de 18,1 m², propriété de Nour Nalbande Coudsi
et Georges Coudsi.

Acquisitions de lisières de terrain et servitudes d'utilités publiques:

Lot 1 900 836 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9050, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 2,4 m² et d'une servitude d'une
superficie de 21,1 m², propriété de Kim Phuong Vu et Duy Lan Vu .

Lot 1 900 786 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9054, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 34,6 m² et d'une servitude
d'une superficie de 14,6 m², propriété de Daljit Kaur et Rupinder Singh Dhindsa.

Lot 1 900 884 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
12320, avenue Wilfrid-Lazure, acquisition d'une superficie de 16,2 m² et d'une servitude
d'une superficie de 15,9 m², propriété de Micheline Azzi.

Lot 1 900 920 ptie du cadastre du Québec, avec bâtiment résidentiel unifamilial, situé au
9080, boulevard Gouin Ouest, acquisition d'une superficie de 24,9 m² et d'une servitude
d'une superficie de 19,3 m², propriété de Mustaque Ahmed Sarker.

JUSTIFICATION

Le SGPI recommande l'acquisition des Immeubles pour les motifs suivants puisque le Projet
permettra:

de compléter un tronçon du Plan local de déplacements, du Plan vélo 2019, du
Parcours Gouin, du Parcours riverain et du Réseau Vert;
d'assurer la sécurité des usagers de transports actifs et collectifs, en s'appuyant
sur le concept Vision zéro en mobilité;
de répondre aux attentes du consensus citoyens de la séance d'information
publique tenue à l'Arrondissement;
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l'enfouissement des lignes électriques et de communications;
l'utilisation de matériaux et d'aménagements s'harmonisant avec les caractères
patrimoniaux et boisés du voisinage.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Selon la Division des analyses immobilières du SGPI, le coût potentiel d’acquisition des
Immeubles, incluant les servitudes, par voie d'expropriation, en date du 18 novembre 2021,
est de 944 000 $, plus les taxes applicables.

L'estimation sommaire et préliminaire de ce coût inclut, les coûts d'acquisition, les frais de
caractérisation des sols, des dommages potentiels, intérêts, frais d'experts et autres, mais
exclut les montants associés à la réhabilitation des sols, le cas échéant. Ce coût potentiel
n'équivaut pas à la valeur marchande des Immeubles, ni à la valeur au propriétaire, ni à une
fourchette maximale de la valeur pour une acquisition de gré à gré, ni à l'indemnité
d'expropriation. Il ne peut donc être utilisé qu'à une fin budgétaire.

Cette acquisition d'un montant maximal de 991 082 $ net de ristourne, sera financée selon
un ratio de 74% par le règlement d'emprunt numéro RCG-18006 programme d'acquisition de
terrains CG 18 0069 de l'Agglomération de Montréal. La différence représentant un ratio de
26% sera financée par le programme aménagement des rues du réseau artériel de la Ville de
Montréal numéro 19-023 (CM19 0359).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au PDI 2021-
2030 et proposé au PDI 2022-2031 au projet 46104 Acquisition de terrains et au projet
Aménagement des rues - Artériel.

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

46104 -
Programme
d'acquisition de
terrains

733 (k$) - - - 733 (k$)

59070 -
Programme
d'aménagement
des rues -
Artériel

258 (k$) - - - 258 (k$)

TOTAL 991 (k$) - - - 991 (k$)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques, des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de décréter l’expropriation pourrait retarder le début des travaux du Projet. La
Division d'assistance à la gestion des interventions dans la rue (« AGIR » ) gère toutes les
demandes d’enfouissement de lignes électriques et de communications aériennes. Elle
autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année sur des demandes
annuelles de 50 km. Le non-respect de l’échéancier du Projet pourrait mener à l'annulation de
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l’enfouissement des lignes aériennes prévu et sans l'enfouissement, le Projet ne pourra pas
être mis en oeuvre.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le 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)

Adoption du décret d'expropriation : Janvier 2022
Signification de l'avis d'expropriation : Mars 2022 
Prise de possession : Été 2022
Travaux : 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

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

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline PROULX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gilles CÔTÉ, Ahuntsic-Cartierville
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Gilles CÔTÉ, 23 décembre 2021
Marc BRETON, 17 décembre 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-12-17
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Charles-Maxime NADEAU Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514-872-0541 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2021-12-22 Approuvé le : 2021-12-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.69

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227945005

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d’expropriation les droits requis d’un
immeuble qui sont nécessaires pour la construction et
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson

Il est résolu : 
d’autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition par voie
d’expropriation les droits requis dans l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est qui sont
nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM)
Dickson, lesquels sont identifiés aux plans annexés à la résolution CA-2022-082 de la
Société de transport de Montréal.

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:01

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227945005

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l’acquisition par voie d’expropriation les droits requis d’un
immeuble qui sont nécessaires pour la construction et
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Fara - Ext MÉRILAN Sylvain - Ext JOLY
Assistante - Secrétariat corporatif Secrétaire corporatif et directeur – Affaires

juridiques

Tél : 514-350-0800 poste 85214 Tél : 514 280-5200
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél : 514 280-5200
Approuvé le : 2022-07-28

3/14



 

 

 

Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 6 juillet 2022 

au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal 
 
 
 
 

CA-2022-082 ACQUÉRIR DE GRÉ À GRÉ OU PAR VOIE D'EXPROPRIATION LES DROITS REQUIS 
D'UN IMMEUBLE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU POSTE DE 
VENTILATION MÉCANIQUE (PVM) DICKSON 
6000019291 
 
 
VU le rapport de la directrice exécutive – Ingénierie et grands projets 
 
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale 
 
PROPOSÉ par madame Claudia Lacroix 
APPUYÉ par madame Gracia Kasoki Katahwa 
 
ET UNANIMEMENT 
 
Il est 
 

RÉSOLU 1° d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation les droits requis dans l'immeuble 
situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme étant le lot UN MILLION 
TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 361 147) du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (ci-après : « l'IMMEUBLE ») 
qui sont nécessaires pour la construction et l'exploitation du poste de ventilation 
mécanique (PVM) Dickson; 

 
 2° le tout en contrepartie d'une indemnité à verser en fonction notamment d'une évaluation 

effectuée et/ou à être effectuée par un évaluateur agréé et déterminée par le Tribunal 
administratif du Québec en l'absence d'une entente entre les parties; 

 
3° d'autoriser la directrice générale de la Société de transport de Montréal 

(ci-après : « STM ») à donner toute autorisation ou d'effectuer toute demande 
nécessaire aux fins des présentes. 

 

 IMPUTATION 

Centre 547150 

Compte GPM.290430.75.10.07.48 

Règlement d’emprunt R-149 

 
 
 
 
 
 

4/14



: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 5/14



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.13

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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Sommaire décisionnel 

Titre 

Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans 
l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme 
étant le lot UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT 
QUARANTE-SEPT (1 361 147) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction et 
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson; 
 
 

Date : 25 juillet 2022 

Numéro CA-2022-082  Montant : 0$ 
 

         page 1/ 2 

CONTENU 
 

CONTEXTE 
 
Dans le cadre des projets Ventilation du programme Réno-Systèmes - Phase 6, un nouveau poste de ventilation 
mécanique (PVM) doit être construit entre les stations L’Assomption et Cadillac. Une partie des besoins d’acquisition pour 
ce projet vise un immeuble situé au 5660-5696 rue Sherbrooke Est, près de la rue Dickson, connu et désigné comme 
étant le lot 1 361 147 du cadastre du Québec.  
 
Le propriétaire de cet immeuble est la compagnie Centre Benihana inc. Cet immeuble possède un étage hors-sol en plus 
d'un sous-sol et est entièrement utilisé dans une vocation commerciale, avec plusieurs locataires. En avril 2021, la STM a 
contacté le propriétaire de cet immeuble pour l'informer de son projet et de son besoin d'acquisition. Des discussions ont 
eu lieu dans le but de conclure une entente de vente de gré à gré. 

L’acquisition des droits requis dans l’immeuble 1 361 147 du cadastre du Québec est essentielle afin de permettre la 
construction du poste de ventilation Dickson.  Le processus d’expropriation permettra à l’ensemble des parties de faire 
valoir leurs prétentions devant le TAQ.  
  

 

 
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) 
S.O. 
 
DESCRIPTION 
Il est recommandé de débuter immédiatement le processus d'autorisation requis à la STM pour qu’elle puisse exercer son 
pouvoir d'expropriation, et ce, afin qu’elle puisse détenir en temps opportun les droits de propriété sur l’immeuble 
nécessaires à la construction du poste de ventilation Dickson. 
 
Par conséquent, la présente recommandation a pour but d'obtenir l'autorisation des instances de la Ville de Montréal, 
visant à permettre à la STM de procéder à l‘acquisition par expropriation des droits de propriété requis sur une partie du 
lot 1 361 147 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
J USTIFICATION 
Le projet de la STM de construction du nouveau poste de ventilation Dickson a pour objectif d'améliorer la fiabilité du 
système de ventilation en tunnel, essentiel à la ventilation d'urgence et de confort. Ils visent la mise aux normes des 
installations au règlement no. 4996 de la Ville de Montréal sur le niveau de bruit et à la norme NFPA  

ASPECT(S) FINANCIER(S) 
Le budget requis pour l’acquisition des droits nécessaires à la construction de ce poste de ventilation est disponible dans 
la phase 4 du programme Réno-Systèmes; suite à une évaluation du dossier par le MTQ, il bénéficie d’une subvention de 
75 % des dépenses admissibles selon les modalités du programme régulier. 
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Sommaire décisionnel 

Titre 

Approuver l’acquisition par expropriation des droits requis dans 
l'immeuble situé au 5660-5696 Sherbrooke Est, connu et désigné comme 
étant le lot UN MILLION TROIS CENT SOIXANTE ET UN MILLE CENT 
QUARANTE-SEPT (1 361 147) du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal qui sont nécessaires pour la construction et 
l'exploitation du poste de ventilation mécanique (PVM) Dickson; 
 
 

Date : 25 juillet 2022 

Numéro CA-2022-082  Montant : 0$ 
 

         page 2/ 2 

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE 

La construction du nouveau poste de ventilation mécanique Dickson contribue à la conformité des installations à la norme 
NFPA 130 et au règlement de la Ville de Montréal sur le bruit. Cette réduction du bruit permettra une meilleure intégration 
des PVM à l'environnement urbain. De plus, lors de la phase de construction, des exigences environnementales seront 
intégrées au contrat afin d'assurer un niveau de protection adéquat et conforme aux objectifs de la STM. 

IMPACT(S) MAJ EUR(S) 
S.O. 

 
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION 
S.O. 

CALENDRIER ET ÉTAP E(S) SUBSÉQUENTE(S) 

Phases/étapes/livrables Dates des jalons 
Conseil d’administration de la STM 6 juillet 2022 
Comité exécutif de la Ville 10 août 2022 
Conseil d’agglomération 25 août 2022 
Ministère des transports du Québec Automne 2022 
 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS 
S.O. 
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Notes complémentaires confidentielles Page 1 de 1 2022-06-08 
6000019291 

CONFIDENTIEL  
  
  
  

NOTES COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 

RECO CA 2022-07-06-6000019291 - Autorisation d'acquisition de gré à gré ou par 
expropriation d'une partie du lot 1 361 147 

 
 
 
Exposé du besoin 
 

 
 
Les besoins d'acquisition concernent notamment mais non limitativement les éléments suivants : 
  
A) La propriété d’une partie de terrain en tréfonds; 
B) Une servitude permanente limitant la charge en faveur de ladite partie de terrain mentionnée au point A; 
C) Une servitude permanente d'entretien et de passage, en surface; 
D) Une servitude permanente requise pour le passage des conduits d'égout et d'aqueduc, en surface; 
E) Une servitude temporaire d'ancrage, en tréfonds; 
F) Une servitude temporaire d'occupation d'une partie du terrain pendant la mise en œuvre du chantier 

préliminairement estimée à 3 ans, en surface; 
G) Toute autre servitude ou droits réels qui seraient requis dans le projet; 
 
Le tout tel que représenté aux plans remis en annexes confidentielles.  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.70

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1224565005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un
terme de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22
février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé
au 1 669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²),
pour les besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de
la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes
incluses. Bâtiment 8261-001.

Il est recommandé :

1. d'approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville loue de 9227-9702
Québec inc., pour une période de 11 ans, 9 mois et 8 jours à compter du 22 février
2020, un espace d'une superficie de 10 837,5 pi² situé au 1669, rue Berri et utilisé
pour les besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal,
moyennant un loyer total de 263 145,60 $, incluant les taxes, le tout, selon les
termes et conditions prévus à la modification de bail;

2. d'autoriser le virement budgétaire d'un montant de 53 059,32 $, net de taxes, en
provenance du budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification des immeubles vers le Service de la stratégie immobilière pour l'année
2022;

3. d'autoriser l’ajustement de la base budgétaire du Service de la stratégie immobilière
en provenance du budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification des immeubles pour un montant récurrent de 20 997,50 $, net de taxes,
pour l'année 2023 et les suivantes;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-28 15:12
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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 # :1224565005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un
terme de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22
février 2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé
au 1 669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²),
pour les besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de
la Ville de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes
incluses. Bâtiment 8261-001.

CONTENU

CONTEXTE

Le poste de quartier 21 (PDQ 21) du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
occupe, depuis le 22 février 2020, un local de 10 837,50 pi² au rez-de-chaussée et au 2e

étage de l’immeuble situé au 1669, rue Berri à Montréal, dont le bail vient à échéance le 30
novembre 2031.
Lors de la négociation du bail, il avait été entendu que les frais d'exploitation seraient inclus
dans le loyer, à l'exception des frais relatifs à l'éclairage et l'énergie qui seraient payés
directement par la Ville au fournisseur Hydro-Québec. Cependant, lors de l'aménagement des
locaux, le bailleur n'a pas été en mesure d'obtenir un compteur exclusif provenant d'Hydro-
Québec pour les locaux du PDQ 21. Le locateur assume donc, depuis le début de l'entente,
l'ensemble des dépenses en électricité qui devaient être assumées par la Ville. C'est au
printemps 2022 que le bailleur et la Ville ont réalisé cette anomalie, il est donc nécessaire de
modifier le bail de façon rétroactive afin de refléter l'esprit de l'entente initiale et ainsi
d'ajouter le montant des frais d'énergie au loyer actuel.

Le bail a été négocié de gré à gré avec le locateur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0192 - 18 avril 2019 - Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
9227-9702 Québec inc. un espace à bureaux situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les
besoins du poste de quartier 21 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme
de 12 ans, soit du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2031 - Dépense totale de 9 513
985,79 $, taxes incluses.

DESCRIPTION
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Le présent dossier recommande d'approuver le projet convention de modification du bail par
lequel la Ville loue, du locateur 9227-9702 Québec inc., un local d'une superficie de 10
837,50 pi² situé au 1669, rue Berri à Montréal, pour le PDQ 21. Le terme de la convention est
de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit du 22 février 2020 au 30 novembre 2031.

JUSTIFICATION

Un montant additionnel à l’entente actuelle est requis afin de refléter le coût d’énergie
supplémentaire à être assumé par le locateur et remboursé par le locataire. 
L'analyse de la consommation réelle des années précédentes a permis de définir le montant
de la dépense en énergie à inclure dans le loyer.

Au moment de l'approbation du bail initial (GDD 1194565001), la base budgétaire de la
division de l'énergie du Service de la gestion des immeubles (SGPI) a été ajustée afin
d'assumer les frais d'énergie pour ce local au montant récurrent de 34 134,06 $ net de
taxes. Puisque la division de l'énergie du SGPI n'aura pas à assumer la dépense et que la
division des locations du Service de la stratégie immobilière (SSI) devra le faire, la base
budgétaire de la division des locations du SSI devra être ajustée en provenance de la
division de l'énergie du SGPI.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Comme les frais d'électricité et d'énergie devaient initialement être assumés par la Ville et
payés directement à Hydro-Québec, voici le montant à ajouter au loyer afin de transférer la
responsabilité de ces frais au locateur.

Loyer additionnel total 
(11 ans, 9 mois, 8 jours)

Loyer additionnel total pour les frais
électriques pour la durée de terme

228 872,02 $

TPS 11 443,60 $

TVQ 22 829,98 $

Loyer total incluant les taxes 263 145,60 $

Ristourne TPS (11 443,60 $)

Ristourne TVQ (11 414,99 $)

Loyer net 240 287,01 $

La dépense totale de loyer pour le terme, incluant les taxes, est de 263 145,60 $ taxes
incluses. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération puisque la superficie au
bail est occupée à 100% par le SPVM. 

Pour l’année 2022, un virement budgétaire pour un montant de 53 059,32 $ net de taxes
sera effectué en provenance du budget de fonctionnement du SGPI vers le SSI. 

Pour l'année 2023 et les suivantes, la base budgétaire du SSI sera ajustée en provenance du
budget de fonctionnement du SGPI pour un montant récurrent de 20 997,50 $ net de taxes.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. 
Ce dossier ne s'applique pas à l’atteinte des engagements en changements climatiques et
des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce qu'il s'agit d'un
renouvellement de bail.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Advenant que l'approbation de la convention de modification de bail soit refusée, la Ville ne
pourra pas rembourser les frais d'énergie au bailleur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur la convention de modification du
bail.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil d'agglomération du mois d'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 (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Bertrand PLANTE, Service de la gestion et planification des immeubles
Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, Service de la gestion et planification des immeubles
André CAZELAIS, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Fulvia Irene LOPEZ DE MANCIO, 15 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Annie BERTRAND Joel GAUDET
Conseillère en immobilier Conseiller en immobilier en remplacement de

Nicole Rodier du 13 au 17 juin 2022

Tél : 514 280-4275 Tél : 514-237-0706
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-06-28

6/19



7/19



8/19



9/19



10/19



15 juin 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
312 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 365 jours 11 mois

Loyer total avant taxes 14 788,69  $       17 000,01  $       18 749,99  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       20 000,00  $       18 333,33  $       228 872,02  $     
TPS 739,43  $            850,00  $            937,50  $            1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         916,67  $            11 443,60  $       
TVQ 1 475,17  $         1 695,75  $         1 870,31  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 995,00  $         1 828,75  $         22 829,98  $       
Total 17 003,30  $       19 545,76  $       21 557,80  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       22 995,00  $       21 078,75  $       = 263 145,60  $     

Ristourne de TPS (100%) 739,43  $            850,00  $            937,50  $            1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         1 000,00  $         916,67  $            11 443,60  $       
Ristourne TVQ (50%) 737,59  $            847,88  $            935,16  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            997,50  $            914,37  $            11 414,99  $       
Loyer net 15 526,28  $       17 847,89  $       19 685,15  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       20 997,50  $       19 247,70  $       240 287,01  $     

Aspects financiers 
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Service de la gestion et de la planification immobilière 
Division des transactions immobilières 
Section Locations 
303, rue Notre-Dame Est, 2e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

 
 
 
Le 12 février 2020 
 
 
 
Monsieur Ghislain Doré 
Directeur général et chef des opérations 
9227-9702 Québec Inc. 
1717, Berri 
Montréal (Québec) 
H2L 4E9 
 
 
 
 
Objet : Date de commencement du Bail 
   PDQ 21 - SPVM 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
À la suite de l’acceptation provisoire tenue le 6 février 2020 et en vertu des articles 3.1 et 
5.5 du Bail, nous vous informons que la date de commencement du bail pour le terme 
d’un peu moins de 12 ans débutera le 22 février 2020 (c'est-à-dire 15 jours après la 
période d’emménagement) et se terminera le 30 novembre 2031. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.  
 
 
 
 
 
 
Annie Bertrand 
Conseillère en immobilier 
Téléphone : 514-280-4275 
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CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SPVM POUR
L'ANNÉE 2022
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PDQ21
1ER JANVIER 2022 AU 31 MAI 2022 ( $ 17
000,00 X 5 MOIS SUR 12 MOIS)

X 7 083,33 $ 7 083,33 $1

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PDQ 21 ET
POSTE DE COMMANDEMMENT MOBILE
1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2022 ( $ 20 000
X 7 MOIS SUR 12 MOIS)

X 11 666,66 $ 11 666,66 $1

Montant total d'escompte 0,00 $
TPS 5 % 937,50 $

TVQ 9.975 % 1ER JANVIER 2013 1 870,31 $

VILLE 

VILLE DE MONTRÉAL
303,RUE NOTRE-DAME EST,2E ÉTAGE
A/S: ANNIE BERTRAND
MONTRÉAL, QUÉBEC  H2Y3Y8

2022-06-0112206 1

Description Total

Vendu à

# doc. Client Date Page

Quantité Tx Prix unitaire

No. bon de comm. Termes Vendeur
VOIR CI-BAS

Facture9227-9702 QUÉBEC INC / Gare d'Autocars de Mtl
1733, rue Berri
Suite 2000
Montréal, Québec  H2L 4E9
Tél.: 514-843-4231
Télec.: 514-843-3253

Sous-total
Taxes

Montant total

Solde

Commentaires

Montant reçu

2 807,81 $
18 749,99 $

21 557,80 $
0,00 $

21 557,80 $

TPS 5 % 840804801RT0001
TVQ 9.975 % 1ER JANVIER 2013 1216935612TQ0001
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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? 

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 - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224565005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver le projet de modification du bail par lequel la Ville de
Montréal loue du locateur 9227-9702 Québec inc., pour un terme
de 11 ans, 9 mois et 8 jours, soit rétroactivement du 22 février
2020 au 30 novembre 2031, un espace à bureaux situé au 1
669, rue Berri à Montréal, de 10 837,5 pi² (1006,8 m²), pour les
besoins du Poste de quartier 21 du Service de police de la Ville
de Montréal pour un loyer total de 263 145,60 $ taxes incluses.
Bâtiment 8261-001.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1224565005 1669 Berri bâtiment 8261.001 SPVM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-20

Sylvie ROUSSEAU Anjeza DIMO
Préposée au budget Agente de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-4232
Co-auteur : Pierre Blanchard
Conseiller budgétaire
514-872-6714

Tél : 514-872-4764

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

CG : 20.71

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1225329001

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 d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

Il est recommandé :

1. d'accorder une contribution financière maximale et non récurrente de 149 607,19 $ à
l'Autorité régionale de transport métropolitain pour la prise en charge du service de
navette fluviale reliant le parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron;

2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 13:26

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 # :1225329001

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 d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de mobilité (DM), nouvellement Direction des projets d'aménagement urbains
(DPAU), était responsable depuis 2016 de la gestion du service de navette fluviale entre le
parc de la Promenade-Bellerive (Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve) et l'Île
Charron (Longueuil)
Ce service, prisé notamment par les cyclistes, permet de faire des liens entre des
aménagements riverains, ainsi qu'entre différents tronçons de la Route verte. Ce service de
navette est aussi le seul moyen actuel de rejoindre l'Île Charron en transport collectif de
façon directe à partir de Montréal. 

Ce service est ancré dans les habitudes de plusieurs citoyens depuis de nombreuses années
et il contribue à leur appropriation des pistes cyclables, des rives et des plans d'eau. Il
favorise également le récréotourisme et permet aux usagers de prendre contact avec le
milieu fluvial et certains sites d'exception.

Pour la saison 2022, la Ville de Montréal s'est entendue avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) pour que cette dernière prenne en charge la gestion, incluant le
processus d'appel d'offres, de ce service dans le cadre d'un mandat reçu du ministère des
Transports pour la mise en oeuvre de projets pilotes pour plusieurs liaisons sur le fleuve
Saint-Laurent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0015 - 21 janvier 2022 - Approuver des contributions financières aux organismes
exerçant des activités relevant du conseil d'agglomération et la quote-part 2022 à la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

DESCRIPTION

Étant donné que la gestion de la navette fluviale est géré par l'ARTM pour la présente
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saison, la Ville de Montréal a convenu de contribuer financièrement au service pour cette
année. 
Il a été convenu que cette contribution financière serait prise à même le montant de
contributions financières à différents organismes exerçants des activités relevant du conseil
d'agglomération. L'entente de 645,2 M$ est déjà approuvée par la Ville (CG22 0015).

Plus précisément le montant sera pris à même les surplus du point 2 de la résolution. 

Une approbation du conseil d'agglomération est nécessaire puisqu'il est souhaité de modifier
l'usage initial d'une partie de cette contribution.

JUSTIFICATION

Considérant que l'ARTM a reçu le mandat de lancer un appel d'offres pour plusieurs services
de navettes fluviales touchant la Rive-Sud et Montréal, il a été jugé opportun par les deux
parties impliquées d'inclure le service de navette fluviale qui reliait le parc de la Promenade-
Bellerive à l'Île Charron.
En plus de faciliter la coordination des appels d'offres et l'opération des différents services
de navettes fluviales, il est logique et cohérent que l'ARTM coordonne un service de
transport collectif qui relie deux municipalités distinctes. De plus, l'opération des services de
transport collectif ne fait pas partie des mandats habituels de la DPAU. 

Par contre, comme ce service n'était pas initialement inclus dans le mandat de l'ARTM, la
Ville s'est engagée à financer une portion du coût du service pour la saison 2022. 

La lettre de la Ville proposant le montant à transférer à l'ARTM (2022-03-22) ainsi que la
lettre de l'ARTM (2022-05-27) acceptant l'offre de la Ville se trouvent en pièces jointes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de cette contribution financière est de 149 607,19 $, sans taxes pour
la Ville. Ce montant correspond au coût de 142 500 $, avant taxes, en plus de la portion non
récupérable des taxes pour l'ARTM et sera comptabilisé au budget des dépenses de
contribution.
La dépense sera financée à même les économies dégagées dans le budget 2022 en lien avec
la contribution à l'ARTM.

Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.

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 en raisons
de la nature du sommaire qui vise à identifier la provenance budgétaire pour une
contribution.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une recommandation défavorable pourrait empêcher la Ville de remplir son engagement
financier envers l'ARTM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec 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)

Comité exécutif : 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 (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

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

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
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE Louis-Henri BOURQUE
Chef de Division ing. 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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Bureau  de la directrice
En télétravail
Téléphone :  514 501-8756

PAR COURRIEL

Le 29 mars 2022

Monsieur Pierre Lemay
Directeur, Mesures d’atténuation et équipements métropolitains
Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
700, rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 5M2

Objet : Financement du service de navette fluviale entre la promenade Bellerive et l’Île
Charron pour la saison 2022

Monsieur Lemay,

Suite à votre correspondance du 17 mars, concernant le financement du service de navette
fluviale entre le parc de la Promenade Bellerive et l’Île Charron pour la saison 2022, nous
aimerions rappeler les engagements financiers de la Ville. Dans la correspondance du 22
décembre 2021, la Ville avait confirmé qu’elle assurerait le financement du service pour l’année
2022 pour un montant de 121 890$ avant taxes, montant correspondant au service en option
dans contrat de la Ville avec Navark signé en 2021.

Nous comprenons que le montant prévu par l’ARTM pour le contrat d’exploitation est finalement
de 142 500 $ et dépasse donc de 20 610 $ le montant que la Ville s’était engagé à financer. Cet
écart pourrait s’expliquer en partie par le changement dans le modèle d’affaire utilisé; modèle
n’ayant pas été convenu avec la ville. Rappelons que par le passé les revenus de tarification
allaient directement à l'opérateur, ce qui ne sera plus le cas dans le cadre de la gestion du
service assuré par l’ARTM.

Outre cet écart, le financement demandé inclut aussi plusieurs coûts afférents qui n’ont jamais
fait l’objet de discussion avec la Ville, soit la location d'infrastructures, la communication et la
promotion, les coûts d’immobilisation, les frais administratifs et opérationnels, les contingences et
les taxes non récupérables.

Les frais afférents demandés par l’ARTM à la Ville sont les suivants.

● Location d'infrastructures (quais, billetterie, passerelle): 12 100 $
○ Pour ce qui est de la location des quais et passerelles, il ne devrait pas y avoir de

frais. La Ville avait l’intention de prêter ces infrastructures qui lui appartiennent
via une entente. Pour ce qui est de la billetterie. Il n’y en a jamais eu dans le
passé pour ce service.

…/2
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● Communication promotion, impressions de titre: 13 333 $
○ Dans le passé une partie des coûts de promotion étaient assumés par l’opérateur

tel que le stipulait le contrat. La Ville complétait avec une somme modeste
destinée à faire certaines publicités (en ligne) et produire certains panneaux
d’affichage.

● Coût d'immobilisation (Matériel, billettique, aménagement): 29 233 $
○ Aucun frais n'était déboursé par la Ville pour ces éléments dans les contrats

passés, aussi, l'opérateur était responsable de fournir les éléments de billettique
● Frais administratifs et opérationnels: 11 111 $

○ Ces frais administratifs n’ont jamais fait partie des discussions concernant la
contribution de la Ville.

● Contingences: 31 242 $.
○ La Ville n’a jamais inclus de frais de contingence dans son budget pour les

navettes puisque c’est un service forfaitaire.
● Taxes non récupérables: 11 946 $ (montant à confirmer à la ville selon le coûts

d’exploitation seulement)
○ La ville paiera le montant des taxes non récupérables sur montant du service

d’exploitation.

Considérant l’ensemble des éléments mentionnés ci-haut, la Ville peut hausser sa contribution
financière au service de navette fluviale entre le parc de la Promenade Bellerive et l’Île Charron
pour la saison 2022 à hauteur des coûts d'exploitation seulement, soit 142 500$ en plus des
taxes non récupérables. La contribution financière de la ville sera prise à même le montant de
contributions financières déjà approuvées par la ville de 645,2M$ (GDD 1213843027). Le reste
du montant demandé n’ayant pas fait l’objet de discussions avec les équipes et n’étant pas
planifié au budget ne pourra être pris en charge par la ville.

Veuillez recevoir, M. Lemay, nos plus sincères salutations,

Cordialement,

Lucie Careau
Directrice du Service de l’urbanisme et de la mobilité

c.c. Monsieur Claude Carette, Directeur général adjoint - Mobilité et attractivité
Madame Valérie Gagnon, Directrice de la mobilité - SUM
Monsieur Benoit Gendron, Directeur général - ARTM
Madame Floriane Vayssières, Cheffe de division - Planification et développement de la
mobilité - SUM
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PAR COURRIEL  

Montréal, le 27 mai 2022 

Madame Lucie Careau 
Directrice 
Direction de l’urbanisme 
Ville de Montréal 
303, rue Notre-Dame Est, 5e étage 
Montréal (Québec) H2Y 3Y8 

Objet : Gestion et financement des services de navettes fluviales pour la saison 2022 

Madame, 

Nous avons bien reçu votre correspondance datée du 29 mars 2022 concernant le financement 
du service de navettes fluviales entre la promenade Bellerive et l’Île Charron pour la saison 2022 
et nous vous en remercions. 

L’ARTM prend donc acte que la ville de Montréal contribuera au service de navettes fluviales 
pour la liaison Bellerive et l’île Charron à hauteur des coûts d’exploitation de 142 000 $ en plus 
des taxes non récupérables. De plus, cette contribution sera prise à même le montant des 
contributions déjà approuvées par la Ville de 645,2 M$. Enfin, la différence, soit 80 874 $, ne 
sera pas prise en charge par la ville de Montréal et l’ARTM en assumera les frais.  

Veuillez recevoir, madame, nos plus cordiales salutations. 

Pierre Lemay 
Directeur 
Mesures d’atténuation et équipements métropolitains

PL/pr 

c.c. :  Madame Valérie Gagnon, directrice de la mobilité, SUM 
Madame Iuliia Belychenko, conseillère, gestion des services, ARTM 
Monsieur Benoit Gendron, directeur général, ARTM 
Monsieur Philippe Dubé, directeur principal, ARTM 
Monsieur Claude Carette, directeur général adjoint, mobilité attractivité 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225329001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
, Division du développement des projets et intégration des
réseaux

Objet : Accorder une contribution financière maximale et non récurrente
de 149 607,19 $ à l'Autorité régionale de transport métropolitain
pour la prise en charge du service de navette fluviale reliant le
parc de la Promenade-Bellerive et l'Île Charron

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1225329001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-22

Valérie LAVIGNE Yves COURCHESNE
Agente de gestion des ressources financières Directeur - service des finances et trésorier
Tél : 514-872-7801

Co-auteur : Étienne Lamoureux

Tél : 514 872-6630

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.72

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Résilier la convention de contribution financière de 249 000 $
accordée à la Corporation de développement économique
communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord)
approuvée par la résolution CG20 0591 dans le cadre de l'appel
à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «
Formation en réparation et maintenance de véhicules
électriques et hybrides rechargeables »

Il est recommandé :

1. De résilier la convention de contribution financière de 249 000 $ accordée à la
Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC -
Montréal-Nord), approuvée par la résolution CG20 0591, relativement au projet « Formation
en réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables » dans le
cadre de l'appel à projets Accélérer les talents 2020.

2. De retourner dans le compte de provenance les crédits inutilisés de 249 000 $.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-03-14 12:04

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 ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Résilier la convention de contribution financière de 249 000 $
accordée à la Corporation de développement économique
communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord)
approuvée par la résolution CG20 0591 dans le cadre de l'appel
à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «
Formation en réparation et maintenance de véhicules
électriques et hybrides rechargeables »

CONTENU

CONTEXTE

Le présent sommaire a pour objet d’autoriser la résiliation de la convention de
contribution financière de 249 000 $ accordé à la Corporation de développement
économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord) dans le cadre de
l'appel à projets Accélérer les talents 2020 relativement au projet «Formation en
réparation et maintenance de véhicules électriques et hybrides rechargeables».

Le montant de 49 800 $ engagé pour l'année 2022 devra faire l'objet d'un
désengagement par le service des finances.

Le projet initial «Formation en réparation et maintenance de véhicules électriques et
hybrides rechargeables» déposé dans le cadre de l'appel à projets Accélérer les talents
2020 visait à former et à certifier 24 mécaniciens en maintenance de véhicules
électriques et hybrides, ainsi que la construction d'un garage-école, agissant en tant
que pôle de formation sur le territoire. Le montant prévu pour la réalisation du projet
s'élevait à un total de 1 122 855,80 $, dont 718 000 $ étaient réservés à la
construction du centre de formation.

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 de
249 000$ a été signée entre la Ville de Montréal et la Corporation de développement
économique communautaire de Montréal-Nord (CDEC Montréal-Nord) le 15 décembre
2020, conditionnelle à l’obtention du 80% de financement nécessaire à la réalisation du
projet. 

Entre janvier et novembre 2021 le projet n’a pas pu démarrer dû au retrait d’appui
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financier du partenaire financier principal. Une nouvelle mouture du projet et un budget
actualisé ont par la suite été transmis au Service du développement économique, soit le
30 novembre 2021. 

Bien que la nouvelle proposition du projet de «Formation en réparation et maintenance
de véhicules électriques et hybrides rechargeables» soit intéressante, par soucis
d’équité pour les autres postulants à l’appel à projet Accélérer les talents, le
financement ne peut être accordé à l’organisme dans le cadre de cet appel à projet.
C’est pourquoi il est impératif de résilier la convention de contribution financière. Aucune
objection à cette décision n'a été soulevée par le CDEC Montréal-Nord et nous précisons
que selon l'article 8 de la convention, la Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout
temps à la convention. 

Cependant, la nouvelle proposition comporte des éléments s’apparentant au programme
Entreprendre Ensemble lancé par le Service du développement économique sous sa
forme pilote dans le cadre du Plan de relance «Une impulsion pour la métropole : agir
maintenant» lancé en juin 2020. Le programme permet d’aider des personnes plus
vulnérables à intégrer le marché du travail par l’entrepreneuriat ou le développement de
compétences stratégiques.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Cristina ANDONI
Commissaire - developpement economique

Tél :
514 743-3356

Télécop. :
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 19 novembre 2020
Séance tenue le 19 novembre 2020

Résolution: CG20 0591 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 novembre 2020 par sa résolution CE20 1705;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 699 992 $, aux organismes ci-
après désignés, pour le projet, la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux :

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Collège John Abbott Code LAB : un espace novateur de simulation 
d'entreprise en TI - (01/12/2020 - 30/12/2022)

155 000 $

Vestechpro, centre de recherche et 
d'innovation en habillement

Formations collégiales Mode-habillement 
numérique et Vêtements intelligents -
(01/12/2020 - 30/12/2022)

83 992 $

Université Concordia Projet l'expérience utilisateur (UX)- (01/12/2020 
- 30/12/2022)

212 000 $

Corporation de développement 
économique communautaire de 
Montréal-Nord (CDEC - Montréal-Nord)

Pôle de formation à Montréal-Nord en véhicules 
électriques et hybrides rechargeables -
(01/12/2020 - 30/12/2022)

249 000 $

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

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

Adopté à l'unanimité.

20.23   1208379002

/pl
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/2
CG20 0591 (suite)

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 20 novembre 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.72

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au Dépôt de projets
2020, Accélérer les talents/ Approuver les projets de
convention à cet effet

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4) organismes ci-après désignés,
représentant une somme maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux:

ORGANISME PROJET ET PÉRIODE MONTANT

Collège John Abbott Code LAB : un espace novateur de
simulation d'entreprise en TI -
(01/12/2020 - 30/12/2022)

155 000 $

Vestechpro, centre de recherche
et d'innovation en habillement

Formations collégiales Mode-
habillement numérique et Vêtements
intelligents - (01/12/2020 -
30/12/2022)

83 992 $

Université Concordia Projet l'expérience utilisateur (UX)-
(01/12/2020 - 30/12/2022)

212 000 $

Corporation de développement
économique communautaire de
Montréal-Nord (CDEC - Montréal-
Nord)

Pôle de formation à Montréal-Nord en
véhicules électriques et hybrides
rechargeables -
(01/12/2020 - 30/12/2022)

249 000 $

2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
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établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers; d'imputer
cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

3. Cette dépense sera assumée en totalité par l'agglomération.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2020-10-15 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 # :1208379002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Partenariats
stratégiques et affaires internationales

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier non récurrent à quatre (4)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 699 992 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au Dépôt de projets
2020, Accélérer les talents/ Approuver les projets de
convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

L’Appel à projets (AP) Accélérer les Talents s’inscrit dans l’axe 1 : Soutien des projets en
employabilité issus des secteurs prioritaires et des secteurs traditionnels en transformation
du plan d’action Inventer Montréal - Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022 . Elle
répond à un contexte, exacerbé par la crise du COVID-19, dans lequel la faible croissance
démographique, la difficulté de recrutement dans les secteurs clés de l’économie et les
inégalités présentes dans le marché de l’emploi font de la requalification et du rehaussement
des compétences des travailleurs et des personnes sans emploi un enjeu crucial pour assurer
la reprise économique et la vitalité de la métropole. 
Une première édition de l’AP a été préparée et lancée au courant de l’automne 2018. Le
service du développement économique (SDÉ) a proposé aux acteurs de son territoire (les
organisations sectorielles, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes en
emploi, le réseau PME MTL, les entreprises, ainsi qu’à divers services de la Ville) de collaborer
à la mise en place de solutions concrètes, originales et mesurables pour faire de Montréal un
environnement propice au développement des talents et à l’épanouissement professionnel de
ses concitoyens. Cinq (5) projets ont été retenus par le jury de l'AP le 1er avril 2019 pour
une contribution totale de 1 070 135 $.

Une deuxième édition de l’AP a été lancée le 6 novembre 2019. Le 16 janvier 2020, l’ensemble
des dépositaires a été convié à une séance-conseil ayant pour but d’alimenter le contenu
des propositions finales. Le 17 février 2020, dix (10) projets ont été déposés au SDÉ pour
financement. La sélection des lauréats par le jury a été initialement programmée pour le 19
mars 2020, toutefois elle a été suspendue en réponse à l’annonce du confinement préventif
causé par l’éclosion du COVID-19.

Le jury a été convoqué pour finaliser le choix des projets lauréats le 2 septembre 2020. Dans
le but de répondre au plan de relance économique de la Ville de Montréal Une impulsion pour
la métropole : agir maintenant, mesure 19 : Appuyer le développement de nouvelles
compétences en réponse aux besoins des entreprises et des travailleur.euses , les projets
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ont notamment été évalués et sélectionnés selon leur potentiel à développer des
compétences requises pour augmenter la résilience des personnes fragilisées par la crise du
COVID-19.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- 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).
- CE19 1693 – 6 novembrre 2019 – Approuver un projet d’avenant no 1 prolongeant la
convention de soutien financier intervenue entre la Ville et l'Université Concordia (CE18
1492) pour concevoir et lancer la deuxième phase du programme « CHNGR » de sensibilisation
à l'économie sociale.
- CE19 1740 –13 novembre 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent à deux (2)
organismes représentant une somme maximale totale de 18 000 $, pour la période et le
montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre du projet pilote de bourses de
stage Accélérer les talents/ Approuver les projets de convention à cet effet.
- CM19 0673 – 20 juin 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la
somme de 1 070 135 $ à cinq (5) organismes, pour la période et le montant indiqué en regard
de chacun d'eux, à la suite du Dépôt de projets 2019, Accélérer les talents / Approuver les
projets de convention à cet effet
- CE 19 0715 – 01 mai 2019 - Octroyer une contribution financière de 5000 $ toutes taxes
incluses à PME MTL Centre-ville pour la création du comité Ad-Hoc de concertation pour
l’emploi / Approuver un projet de convention à cet effet
- CE18 1929 – 28 novembre 2018 - Donner un accord de principe sur les modalités encadrant
l'appel à projets « Accélérer les talents ».
- CE18 0943 – 30 mai 2018 – Approuver le Plan d'action sur le savoir et le talent 2018-2022.
- CE18 0909 – 23 mai 2018 – Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à
Vestechpro Centre de recherche et d'innovation en habillement pour l’organisation de l'École
d'été - Femmes et technologies du 4 au 28 juin 2018  / Approuver un projet de convention à
cet effet
- 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.
CE18 0450 – 21 mars 2018 – Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré au
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), en partenariat avec
l'Université Concordia, afin de réaliser une étude sur la galerie multi-réseaux (GMR), pour une
somme maximale de 139 924,58 $, taxes incluses, conformément à l’offre de service datée
du 25 janvier 2018.

DESCRIPTION

Un jury, composé selon les prérogatives de l’encadrement administratif C-OG-DG-D-20-001
du 5 mars 2020, a analysé et sélectionné les projets en fonction des critères suivants : leur
impact sur le marché de l’emploi dans le contexte de la pandémie, leur capacité à rejoindre
les personnes fragilisées par la crise sanitaire, leur originalité, leur faisabilité, leur
gouvernance et leurs outils de suivi et d'évaluation. 
Composition détaillée du jury :

Nom Poste Critère
Valérie Poulin Directrice, partenariats stratégiques Directrice - unité concernée par

la contribution
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Yvonne
Henkelmann

Chef de section, Solutions et expériences
d'apprentissage SRH

Chef de section en provenance
d’une autre unité administrative

Nathalie Tellier Conseiller principal en RH, Direction de la
dotation et diversité en emploi

Personne en provenance d’une
autre unité administrative

Katia Habra Commissaire développement économique,
partenariats stratégiques, Pôles
économiques

Représentant de l’unité
concernée par la contribution

Mariana Perez Commissaire développement économique,
inclusion, entrepreneuriat

Représentant de l’unité
concernée par la contribution

Donald H.
Violette

Coordonnateur régional partenariats et
stratégies, Emploi Québec

Représentant de la communauté

Les quatre (4) projets retenus dans le cadre du présent dossier sont :

ORGANISME PROJET DURÉE SOUTIEN BUDGET
TOTAL DU
PROJET

PART
VILLE

Collège John
Abbott

Code LAB : un espace
novateur de simulation
d'entreprise en TI

2 ans 155 000 $ 1 229 897,54 $ 13 %

Problématique Problématique : la rareté de main-d'œuvre en programmation informatique
dans la région de Montréal s’est exacerbée suite à la virtualisation des
postes de travail produite par le COVID-19. À cette problématique
s'ajoutent deux enjeux complémentaires : a) les personnes issues de
l'immigration éprouvent des difficultés à se trouver un emploi et à intégrer
le marché du travail, bien qu'elles aient les qualifications requises; b) un
écart persiste entre les compétences ou habiletés non techniques,
notamment les compétences relationnelles (soft skills), les comportements
collaboratifs et les attentes des employeurs.

Projet proposé Création d'un nouveau modèle d’apprentissage dans l'action en
programmation informatique, dans un espace de simulation d'entreprise
technologique où « le public et le privé » travaillent de façon concertée.
Le modèle permettra aux personnes issues de l’immigration, ayant des
connaissances préalables en TI, l'acquisition des compétences techniques
et professionnelles qui leur manquent pour réussir leur insertion
professionnelle.

ORGANISME PROJET DURÉE SOUTIEN BUDGET
TOTAL DU
PROJET

PART
VILLE

Vestechpro,
centre de
recherche et
d'innovation en
habillement

Formations collégiales
Mode-habillement
numérique et
Vêtements intelligents

2 ans 83 992 $ 185 748,60 $ 45 %

Problématique Les entreprises montréalaises des secteurs de la mode-habillement
intelligent et de l’animation 3D rencontrent de grandes difficultés à
recruter des personnes possédant des compétences en conception de
vêtements intelligents adaptés et en modélisation vestimentaire 3D.

Projet proposé Développer deux cours pilotes de niveau collégial d'une durée de 45
heures chacun, soit: mode numérique et vêtements intelligents et
connectés, à être déployés à l'été et à l'automne 2021. Ils seront
destinés aux travailleur.euses et aux étudiant.es du secteur de la mode.

ORGANISME PROJET DURÉE SOUTIEN BUDGET PART
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TOTAL DU
PROJET

VILLE

Université
Concordia (Centre
de
formation
continue)

Projet l’expérience
utilisateur (UX)

2 ans 212 000 $ 295 250 $ 72%

Problématique Montréal connaît une grande rareté de programmeurs, développeurs en
médias, ingénieurs, concepteurs de logiciels et développeurs Web ayant
des connaissances spécialisées dans le domaine de l’expérience utilisateur
(UX). Le secteur des UX représente l’une des cinq professions les plus
recherchées au Québec, alors que très peu de formations qualifiantes
dans ce domaine sont actuellement disponibles.

Projet proposé Concevoir un programme de formation en expérience utilisateur (UX),
adressé aux personnes en quête de requalification et de rehaussement de
compétences, axé sur les compétences conceptuelles, techniques et
humaines requises par la profession. Le mode d’enseignement à
développer est expérientiel (travail et apprentissage intégré) et inclut des
possibilités de mentorat.

ORGANISME PROJET DURÉE SOUTIEN BUDGET
TOTAL DU
PROJET

PART
VILLE

Corporation de
développement
économique
communautaire de
Montréal-Nord
(CDEC -
Montréal-Nord)

Pôle de formation à
Montréal-Nord en
véhicules électriques et
hybrides rechargeables

2 ans 249 000 $ 1 122 855,80 $ 22 %

Problématique Dans l’arrondissement de Montréal-Nord, on compte plus de 250 garages
en mécanique automobile représentant 13% des entreprises du territoire
avec près de 1000 employés. Malheureusement, aucun de ces garages ne
dispose aujourd’hui de mécaniciens qualifiés pouvant intervenir sur un
véhicule électrique en cas de panne ou de besoins d’entretien alors que le
nombre de véhicules électriques (VÉ) et hybrides rechargeables(VHR)
augmente à Montréal.

Projet proposé Dans le but de développer l’offre en mécanique de véhicules électriques
dans l’arrondissement de Montréal-Nord, le projet cherche à offrir une
formation complète, visant l’acquisition de compétences en réparation et
maintenance des VÉ et VHR aux mécaniciens qui sont déjà en activité. La
formation sera plus spécifiquement destinée aux mécaniciens ayant au
moins trois années d’expérience.

JUSTIFICATION

Le choix des projets a été réalisé conformément aux règles et critères établis dans les
documents du dépôt de projets, inclus en pièce jointe.
Le projet vient mettre en œuvre l’axe 1 du plan d’action sur le savoir et le talent Inventer
Montréal : Financer les 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. 

Le projet vient mettre en œuvre la mesure 19 du plan de relance économique de la Ville de
Montréal Une impulsion pour la métropole : agir maintenant par la réalisation de l’action :
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Appuyer le développement de nouvelles compétences en réponse aux besoins des
entreprises et des travailleur.euses .

Chacun des projets retenus fait l'objet d'une convention entre l'organisme porteur du projet
et la Ville. Les modalités de versement des contributions financières sont liées à
l’avancement des activités prévues et permettent une juste répartition des sommes au cours
des projets afin de ne pas entraver leur réalisation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 699 992$
Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :

ORGANISME DURÉE
DU

PROJET

PREMIER
VERSEMENT

DEUXIÈME
VERSEMENT

TROISIÈME
VERSEMENT

TOTAL PAR
ORGANISME

Collège John Abbott 2 ans 62 000 $
Décembre

2020

62 000 $
Décembre

2021

31 000 $
Décembre 2022

155 000 $

Vestechpro, centre de
recherche et

d'innovation en
habillement

2 ans 33 200 $
Décembre

2020

33 200 $
Décembre

2021

17 592 $
Décembre 2022

83 992 $

Université Concordia 2 ans 84 800 $
Décembre

2020

84 800 $
Décembre

2021

42 400 $
Décembre 2022

212 000 $

Corporation de
développement

économique
communautaire de

Montréal-Nord (CDEC -
Montréal-Nord)

2 ans 99 600 $
Mai 2021

99 600$
Mai 2022

49 800 $
Mai 2023

249 000 $

Les crédits requis de 699 992 $ sont prévus au budget 2020 du Service du développement
économique, Direction Investissements et partenariats stratégiques (Entente 150 M$). 

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.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le dossier a un impact majeur sur la capacité des travailleurs et travailleuses et des
entreprises montréalaises fragilisées par la crise du COVID-19 à acquérir des compétences
hautement requises dans le marché de l’emploi actuel.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le dossier a un impact majeur sur les besoins en requalification et en rehaussement des
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compétences des travailleurs, travailleuses et entreprises fragilisés par le COVID-19. Le
développement et le déploiement des formations permettent d’augmenter la mobilité
intersectorielle et verticale de la main d'œuvre, afin de leur permettre de combler des
besoins dans des secteurs d’activité affichant des opportunités à saisir.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'annonce des lauréats de l'appel à projets sera réalisée en décembre 2020, suite à l’adoption
du dossier par le Conseil d’agglomération.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Décembre 2020 : démarrage des projets
Février 2021 : réunion de clarification du processus d’évaluation 
Juin 2020 : réunion de suivi de l’initiative
Décembre 2021 : évaluation de mi-étage
Mars 2022 : réunion de suivi de l’initiative
Décembre 2022 : évaluation d’impact des projets et de la mesure.

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 (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2020-10-13

Catalina BONILLA Valérie POULIN
Commissaire développement économique Chef de division

Tél : 514 868-7638 Tél : 514 872-7046
Télécop. : Télécop. : 514 872-0049
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2020-10-15
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 30.02

2022/08/25
17:00

(1)

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
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gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
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

8/10



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

CG : 30.03

2022/08/25
17:00

(1)

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
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Montréal adopté le 17 décembre 2015;
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

Bn-a

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
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 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 

30/35



31/35



32/35



33/35



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 
 

35/35



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1222836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015,
RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-
025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG
16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

CONSIDÉRANT QUE l'objet des règlements d'emprunt apparaissant à l'annexe A - Liste des
règlements modifiés de la résolution visée à la présente recommandation a été réalisé selon
ce qui était prévu, qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente,
et que le financement des soldes résiduaires n'est pas requis;

Il est recommandé :

D'adopter la résolution intitulée « Résolution modifiant divers règlements
d'emprunt » afin de réduire le montant de l'emprunt initialement autorisé afin

1.    De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le
remplacement des montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les
montants indiqués sous la colonne « Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.
2.    D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le
pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente
résolution.
3.    De demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’Annexe A.
4.    De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-28 09:36

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 # :1222836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015, RCG
09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-025, RCG
15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG 16-012, RCG
16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

CONTENU

CONTEXTE

L'agglomération de Montréal a fait adopter ces règlements d'emprunt pour lui permettre de
financer ses travaux d'immobilisation. Ces travaux étant complétés, l'agglomération de
Montréal désire confirmer que ces règlements ne sont plus requis et qu'elle n'a pas l'intention
d'utiliser les soldes disponibles des règlements d'emprunt identifiés à la résolution Annulation
soldes et annexe A.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

RCG 06-
009

Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $
pour le financement des acquisitions d'équipement de
bureau, d'outillage et de mobilier urbain relevant de la
compétence du conseil de l'agglomération de
Montréal

 CG06 0049 2006-01-27

RCG 07-
013

Règlement autorisant un emprunt de 2 567 000 $ afin
de financer la réalisation des travaux
d'infrastructures, d'éclairage, d'aménagement,
d'acquisition de terrains, d’enfouissement de fils
électriques et autres travaux connexes pour le projet
d'implantation de résidences étudiantes de l'École de
technologie supérieure

 CG07 0265 2007-06-21

RCG 08-
015

Règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $
pour l’aménagement et le réaménagement du domaine
public dans le centre-ville, dans le cadre de projets
de développement

 CG08 0212 2008-04-30

RCG 09-
022

Règlement autorisant un emprunt de 55 100 000 $
pour le versement à la Société de transport de
Montréal de contributions spéciales destinées au
financement de la part municipale des projets
d’investissement dans le cadre du Programme d’aide
aux immobilisations en transport en commun de la

 CG09 0365 2009-08-27
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Société de financement des infrastructures locales du
Québec (SOFIL)

RCG 12-
012

Règlement autorisant un emprunt de 500 000 $ afin
de financer l’achat et la plantation d’arbres sur des
sites relevant de la compétence du conseil
d’agglomération de Montréal dans le cadre du Plan
d’action canopée

 CG12 0323 2012-08-23

RCG 12-
022

Règlement autorisant un emprunt de 62 600 000 $
pour le versement à la Société de transport de
Montréal de contributions spéciales destinées au
financement de la part municipale des projets
d'investissement dans le cadre du Programme d'aide
aux immobilisations en transport en commun de la
Société de financement des infrastructures locales du
Québec (SOFIL)

 CG12 0443 2012-11-22

RCG 13-
021

Règlement autorisant un emprunt de 83 600 000 $
pour le financement du réaménagement du domaine
public et de l’acquisition de terrains à des fins de
parcs et places publiques dans le secteur Griffintown

 CG13 0425 2013-11-26

RCG 15-
025

Règlement autorisant un emprunt de 11 100 000 $
pour le financement de travaux de réfection du
réseau routier 

 CG15 0198 2015-03-26

RCG 15-
066

Règlement autorisant un emprunt de 31 700 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement d'une
place publique aux abords du métro Champ-de-Mars 

 CG15 0509 2015-08-20

RCG 16-
002

Règlement autorisant un emprunt de 13 750 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement du
domaine public PPU Quartier latin 

 CG16 0050 2016-01-28

RCG 16-
003

Règlement autorisant un emprunt de 3 600 000 $ afin
de financer les travaux d'installation de toilettes
publiques autonettoyantes  

 CG16 0051 2016-01-28

RCG 16-
008

Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $
pour le financement de la mise à niveau de l'éclairage
des rues dont l'aménagement et le réaménagement
relèvent du conseil d'agglomération 

 CG16 0056 2016-01-28

RCG 16-
012

Règlement autorisant un emprunt de 5 800 000 $
pour le financement de travaux d'aménagement du
domaine public PPU Quartier chinois Phase II

 CG16 0060 2016-01-28

RCG 16-
013

Règlement autorisant un emprunt de 67 159 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement et de
réaménagement du domaine public afin de poursuivre
la réalisation du Quartier des spectacles 

CG07 0268 2016-01-28

RCG 16-
014

 Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $
afin de financer l'achat de feux de circulation et
d'équipements de gestion du trafic destinés au
secteur du centre-ville  

 CG16 0062 2016-01-28

RCG 16-
015

Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $
pour le financement de travaux de réaménagement
géométrique du réseau routier artériel dans le secteur
du centre-ville 

 CG16 0063 2016-01-28

DESCRIPTION

En vertu de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes et malgré toute disposition
inconciliable, le conseil peut modifier un règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert
aucune approbation lorsque la modification ne change pas l'objet de l'emprunt et qu'elle
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n'augmente pas la charge du contribuable.

JUSTIFICATION

Le présent dossier est requis afin d'informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) que ces règlements ne sont plus requis et lui demander de mettre à jour
ses registres sur les montants réellement empruntés par l'agglomération de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'annulation des soldes résiduaires de ces règlements d'emprunt n'aura aucun impact
financier pour l'agglomération de Montréal.

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
concerne une demande d'annulation des soldes résiduaires des règlements d'emprunt
obsolètes. Cependant, il s'inscrit dans une démarche de rationalisation des processus de
gestion concernant l'adoption, l'usage et la fermeture des règlements d'emprunt.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est requise pour ce dossier tel que vu et approuvé par
la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de la résolution qui prévoit l'annulation des soldes résiduaires inscrits à l'Annexe
A_Liste des règlements modifiés.
Transmission de la décision au 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 la
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 (Ariane GAUDETTE TURYN)

5/13



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-20

Marie DAGENAIS Richard KOUAME
Conseillère - Analyse et contrôle de gestions C/d - Comptabilisation des charges et

expertise comptable

Tél : (514) 872-4153 Tél : (514) 262-8239
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ginette MAGNAN Yves COURCHESNE
chef(fe) de division - comptabilisation des
revenus et controles financiers pour Raoul Cyr,
Directeur

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514-209-4298 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-07-27 Approuvé le : 2022-07-27
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1222836002] 

Unité administrative responsable : [Direction – Comptabilité et informations financières] 

Projet : [Annulation des soldes résiduaires de règlements d’emprunt] 

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?

Aucun, si ce n’est de mettre à jour le nombre de règlements d’emprunt actifs dans les livres de la Ville et au registre des soldes des 
règlements d’emprunt à financer pour la Ville détenu par le Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

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 # : 1222836002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction de la comptabilité et des
informations financières , Division Comptabilisation des charges
et expertise comptable

Objet : Annulation des soldes résiduaires de 16 règlements d'emprunt
d'agglomération, soit RCG 06-009, RCG 07-013, RCG 08-015,
RCG 09-022, RCG 12-012, RCG 12-022, RCG 13-021, RCG 15-
025, RCG 15-066, RCG 16-002, RCG 16-003, RCG 16-008, RCG
16-012, RCG 16-013, RCG 16-014, RCG 16-015

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1222836002 - Résolution annulation soldes et annexe A.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Ariane GAUDETTE TURYN Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-872-6877 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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RÉSOLUTION MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT AFIN DE 
RÉDUIRE LE MONTANT DE L’EMPRUNT INITIALEMENT AUTORISÉ 

Vu les articles 544 et 564 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

ATTENDU QUE l’objet des règlements énumérés à l’Annexe A – LISTE DES 
RÈGLEMENTS MODIFIÉS, jointe à la présente résolution, a été réalisé selon ce qui était 
prévu;

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne 
peut être utilisé à d’autres fins;

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’Annexe A pour ajuster les montants de l’emprunt. 

Il est résolu :

1. De modifier chacun des règlements énumérés à l’Annexe A par le remplacement des 
montants de l’emprunt décrété par ces règlements par les montants indiqués sous la colonne 
« Ville Emprunt (b) » de l’Annexe A.

2. D’informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir 
d’emprunt des règlements identifiés à l’Annexe A ne sera pas utilisé en totalité en raison 
des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution.

3. De demander au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’Annexe A.

4. De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

----------------------------------------

ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS

___________________________

GDD 1222836002
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ANNEXE A
LISTE DES RÈGLEMENTS MODIFIÉS

Appropriation

Numéro 
de 
règlement

Titre du règlement MAMH
(#dossier)

MAMH
(Dépenses 
révisées)

MAMH
(Emprunt 
révisé)
(a)

MAMH
(Montant 
financé)

VILLE
(Emprunt)
(b)

Revenus Dépenses
Fonds -
Réserve

Subvention Autres Solde 
résiduaire à 
annuler
(a - b)

RCG 06-
009

Règlement autorisant un emprunt de 20 000 
000 $ pour le financement des acquisitions 
d'équipement de bureau, d'outillage et de 
mobilier urbain relevant de la compétence du 
conseil de l'agglomération de Montréal

250610 20 000 000,00 20 000 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 16 769 678,25 16 769 678,25 6 938 
409,52

1 152 871,03 878 397,70 12 200 000,00 

RCG 07-
013

Règlement autorisant un emprunt de 2 567 
000 $ afin de financer la réalisation des 
travaux d'infrastructures, d'éclairage, 
d'aménagement, d'acquisition de terrains, 
d’enfouissement de fils électriques et autres 
travaux connexes pour le projet 
d'implantation de résidences étudiantes de 
l'École de technologie supérieure

255890 2 567 000,00 2 567 000,00 1 569 771,00 1 569 770,27 1 681 625,42 1 681 625,42 111 855,15 0,00 0,00 997 229,73 

RCG 08-
015

Règlement autorisant un emprunt de 5 600 
000 $ pour l’aménagement et le 
réaménagement du domaine public dans le 
centre-ville, dans le cadre de projets de 
développement

258692 5 600 000,00 5 600 000,00 1 821 693,00 1 821 692,83 1 920 839,13 1 920 839,13 99 146,30 0,00 0,00 3 778 307,17 

RCG 09-
022

Règlement autorisant un emprunt de 55 100 
000 $ pour le versement à la Société de 
transport de Montréal de contributions 
spéciales destinées au financement de la part 
municipale des projets d’investissement dans 
le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations en transport en commun de 
la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec (SOFIL)

264322 55 100 000,00 55 100 000,00 5 517 019,00 47 528 774,00 47 528 774,00 47 528 774,00 0,00 0,00 0,00 7 571 226,00 
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RCG 12-
012

Règlement autorisant un emprunt de 500 000 
$ afin de financer l’achat et la plantation 
d’arbres sur des sites relevant de la 
compétence du conseil d’agglomération de 
Montréal dans le cadre du Plan d’action 
canopée

274979 500 000,00 500 000,00 3 391,00 491 923,18 491 923,18 491 923,18 0,00 0,00 0,00 8 076,82 

RCG 12-
022

Règlement autorisant un emprunt de 62 600 
000 $ pour le versement à la Société de 
transport de Montréal de contributions 
spéciales destinées au financement de la part 
municipale des projets d'investissement dans 
le cadre du Programme d'aide aux 
immobilisations en transport en commun de 
la Société de financement des infrastructures 
locales du Québec (SOFIL)

275625 62 600 000,00 62 600 000,00 0,00 56 657 000,00 56 657 000,00 56 657 000,00 0,00 0,00 0,00 5 943 000,00 

RCG 13-
021

Règlement autorisant un emprunt de 83 600 
000 $ pour le financement du 
réaménagement du domaine public et de 
l’acquisition de terrains à des fins de parcs et 
places publiques dans le secteur Griffintown

278372 83 600 000,00 83 600 000,00 253 111,00 681 395,09 1 008 857,48 1 008 857,48 327 462,39 0,00 0,00 82 918 604,91 

RCG 15-
025

Règlement autorisant un emprunt de 11 100 
000 $ pour le financement de travaux de 
réfection du réseau routier 

282307 11 100 000,00 11 000 000,00 274 610,00 274 609,72 288 359,17 288 359,17 13 749,45 0,00 0,00 10 725 390,28 

RCG 15-
066

Règlement autorisant un emprunt de 31 700 
000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement d'une place publique aux 
abords du métro Champ-de-Mars 

283566 31 700 000,00 31 700 000,00 680 401,00 680 401,28 680 401,28 680 401,28 0,00 0,00 0,00 31 019 598,72 

RCG 16-
002

Règlement autorisant un emprunt de 13 750 
000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public PPU 
Quartier latin 

284746 13 750 000,00 13 750 000,00 371 427,00 1 771 427,63 1 771 427,63 1 771 427,63 0,00 0,00 0,00 11 978 572,37 

RCG 16-
003

Règlement autorisant un emprunt de 3 600 
000 $ afin de financer les travaux 
d'installation de toilettes publiques 
autonettoyantes  

284747 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 17 280,95 17 280,95 17 280,95 0,00 0,00 3 600 000,00 
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RCG 16-
008

Règlement autorisant un emprunt de 15 000 
000 $ pour le financement de la mise à 
niveau de l'éclairage des rues dont 
l'aménagement et le réaménagement relèvent 
du conseil d'agglomération 

284711 15 000 000,00 15 000 000,00 46 557,00 46 556,70 46 556,70 46 556,70 0,00 0,00 0,00 14 953 443,30 

RCG 16-
012

Règlement autorisant un emprunt de 5 800 
000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement du domaine public PPU 
Quartier chinois Phase II

284735 5 800 000,00 5 800 000,00 1 242 505,00 1 760 615,63 1 760 615,63 1 760 615,63 0,00 0,00 0,00 4 039 384,37 

RCG 16-
013

Règlement autorisant un emprunt de 67 159 
000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et de réaménagement du 
domaine public afin de poursuivre la 
réalisation du Quartier des spectacles 

284715 67 159 000,00 67 159 000,00 589 563,00 589 562,97 589 562,97 589 562,97 0,00 0,00 0,00 66 569 437,03 

RCG 16-
014

Règlement autorisant un emprunt de 3 000 
000 $ afin de financer l'achat de feux de 
circulation et d'équipements de gestion du 
trafic destinés au secteur du centre-ville  

284716 3 000 000,00 3 000 000,00 63 885,00 63 885,45 264 986,19 264 986,19 201 100,74 0,00 0,00 2 936 114,55 

RCG 16-
015

Règlement autorisant un emprunt de 2 500 
000 $ pour le financement de travaux de 
réaménagement géométrique du réseau 
routier artériel dans le secteur du centre-ville 

284717 2 500 000,00 2 500 000,00 48 048,00 48 047,75 48 047,75 48 047,75 0,00 0,00 0,00 2 451 952,25 

7 709 
004,50

1 152 871,03 878 397,70

TOTAL DES SOLDES RÉSIDUAIRES À 
ANNULER

261 690 337,50
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227862002

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et
développement durable

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur
de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
dans le cadre du Prix Municipalité et développement durable.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-08 11:55

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 # :1227862002

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix Municipalité et
développement durable

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-
Drapeau 2020-2030 (le Plan) opère un changement marqué dans la mission, la vision et le
rôle auprès de la population du plus ancien et du plus grand parc urbain de Montréal. En
plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable, la
conservation, la réconciliation et la gouvernance ouverte parmi ses premières orientations
stratégiques, le parc élargit sa portée sociale et sa contribution aux enjeux de la société
actuelle.
En favorisant des pratiques plus durables et écologiques, le Parc sera en mesure de soutenir
une grande quantité de services écosystémiques utiles à la société montréalaise et
contribuera aux efforts collectifs de la lutte aux changements climatiques. Un exemple
concret de ces services est la création d’ilots de fraicheur, notamment en augmentant la
canopée de 30%, en remplaçant 40% des surfaces gazonnées par des espaces favorables à
la biodiversité et en déminéralisant la majorité des 8700 cases de stationnements au profit
d’espaces verts. La réduction des ilots de chaleur est d’autant plus importante en raison du
réchauffement climatique et de leur impact sur la santé de la population. Le Parc est un lieu
d'innovation et permet l'expérimentation, par exemple par un projet sur l’utilisation de
différentes combinaisons de plantes pour remplacer les pelouses traditionnelles et pour créer
des textiles et des teintures, dont les résultats contribueront à la collectivité et au transfert
de connaissances.

Une étude d’habitat a évalué que les arbres du Parc ont une valeur économique de plus de
70 000 $ par année grâce à la séquestration de carbone, à l’amélioration de la qualité de l’air
et à la réduction des eaux de ruissellement. Cette étude démontre clairement l’intérêt d’une
meilleure conservation des arbres et des écosystèmes naturels pour le bien-être et la qualité
de vie des citoyens.

Par sa démarche d’inclusion sociale, le Plan vise à ce que les bénéfices d’un Parc sur le bien-
être et la santé soient accessibles à une plus grande proportion de la société, notamment en
multipliant les façons d’accéder au Parc. Cette inclusion sociale se percevra aussi par une
programmation diversifiée, dont certaines gratuites favorisant un meilleur accès aux espaces
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verts ou encore par l’offre d’activités relatives à l’environnement et aux patrimoines, comme
les bioblitz ou des conférences. Finalement, la végétalisation du territoire augmentera les
surfaces appropriables par les citoyens.

La date limite du dépôt du dossier de candidature au MAMH est le 12 août. La résolution
devra être transmise au MAMH par la suite avant le 26 août.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

L’élaboration du Plan a été l’occasion unique d’entreprendre une démarche stratégique
ambitieuse. En avril 2018, une vaste consultation publique, menée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM), a permis de guider un important exercice de
participation citoyenne et de formuler des recommandations qui mettent en lumière les
priorités collectives face au parc Jean-Drapeau. Les recommandations démontrent clairement
la mobilisation citoyenne envers le territoire et la volonté d’en faire un site d’exception pour
ses pratiques innovantes en matière de développement durable et ses expériences
individuelles et collectives. En parallèle à l’exercice de participation, la Société du parc Jean-
Drapeau (SPJD) a aussi fait appel à plusieurs regroupements tels que ses partenaires
insulaires, les services municipaux, l’arrondissement de Ville-Marie ou encore des groupes
d’experts et universitaires. Cette participation accrue témoigne de la grande mobilisation des
parties prenantes, qui ont tenu à faire connaitre leurs ambitions pour ce parc unique.
Aux fins de la réalisation du Plan, la SPJD prévoit la mise en place de plusieurs comités,
groupes, table de concertation ou autres qui permettront d’augmenter la participation
citoyenne.

JUSTIFICATION

En plaçant le développement durable comme méta-orientation dans le Plan, les trois
dimensions sont intégrées dans l’ensemble des autres orientations, soit la réconciliation, la
gouvernance ouverte, l’innovation, la conservation et l’expérience citoyenne. Ce virage
socio-écologique sera perceptible par de nombreuses actions, dont certaines déjà mises en
place.
Le Plan vise une meilleure justice sociale en redonnant accès à un plus grand nombre. Par
exemple par la démarche de réconciliation pilotée par le comité-conseil autochtone, une
démarche unique au Québec. Aussi, le Parc est toujours à la recherche d’une plus grande
accessibilité universelle dans ses projets, alors que déjà quatre projets ont obtenu la
certification Keroul qui reconnait l’accessibilité des aménagements aux personnes à mobilité
réduite. Le Parc s’engage à contribuer à l’éducation sur les enjeux environnementaux et à la
promotion de saines habitudes de vie par une offre alimentaire plus saine et une valorisation
de l’activité physique sur son territoire. Par l’inclusion de différents types de partenaires, tel
que le Campus de la transition écologique, les instituts universitaires et firmes professionnels,
le Parc favorise et offre des espaces de dialogues et d’échanges.

Le Plan directeur vise à adopter un modèle économique plus durable en proposant, entre
autres, une politique d’approvisionnement responsable pour faciliter la transition vers une
économie socialement et environnementalement responsable. Pour favoriser cette transition,
la valeur économique de certains services rendus par les écosystèmes est de plus en plus
mesurée afin d’appuyer des pratiques plus durables et est considérée pour déterminer les
retombées des projets.

Des pratiques écologiques seront priorisées dans tous nouveaux projets d’aménagement en
visant certaines certifications, dont SITES. Afin de réduire son empreinte carbone, le Plan
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vise une valorisation de 85 % de ses matières, une carboneutralité de ses opérations, une
réduction de la part modale de l’automobile pour l’accès au Parc accompagné d’une réduction
des surfaces de stationnements. Le remplacement graduel de la flotte de véhicule et de
machinerie par des options électriques et le déploiement du compostage à grande échelle
permettent déjà de s’approcher des objectifs. Des pratiques favorisant la biodiversité sont
déjà déployées, dont la gestion différenciée des espaces verts, la réduction des espaces
horticoles au profit de plantes indigènes, l’implantation graduelle d’un corridor écologique, la
bonification de la complexité écologique ou encore l’augmentation de 30 % de la canopée.
Par ces différents objectifs et actions, ce grand parc public contribuera au bien-être collectif
pour les générations actuelles et futures.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

Sans objet

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications seront coordonnées avec les Services de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt de la candidature au MAMH : 12 août 2022 
Comité exécutif : 17 août 2022 
Conseil d'agglomération : 25 août 2022 
Transmission de la résolution d'appui du conseil municipal : Août 2022 
Dévoilement des finalistes par le MAMH : du 11 au 17 septembre 
Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal : 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
conformiét 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 : 2022-08-05

Jean-François J MATHIEU Véronique DOUCET
Directeur Finances et administration Directrice générale

Tél : 514 872-7326 Tél : 514 872-5574
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET Véronique DOUCET
Directrice générale Directrice générale
Tél : 514 872-5574 Tél : 514 872-5574
Approuvé le : 2022-08-05 Approuvé le : 2022-08-05
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MISE EN CANDIDATURE 
Prix Municipalité et développement durable

Présentation
Ce prix récompense des municipalités ayant réalisé une démarche intégrée 
de développement durable visant à améliorer la qualité de vie de leurs résidentes 
et résidents. Ce prix met de l’avant des interventions en matière de développement 
économique, social et environnemental selon un processus participatif de planification 
et de mise en œuvre. 

Admissibilité
Projets admissibles
La planification peut être sectorielle, de sorte qu’elle peut être confiée à un comité 
spécial nommé par le conseil municipal.

Elle peut aussi être globale, c’est-à-dire qu’elle peut être faite lors d’un forum public 
auquel toute la population est conviée. Dans ce contexte, la participation de la population 
peut avoir lieu lors de la formulation du diagnostic, de la définition d’une vision d’avenir, 
de la détermination d’un plan d’action ou de l’exécution et du suivi du plan.

Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre 
mai!2018 et août 2022.

Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. 
Le Ministère se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec
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 2  •  Mise en candidature 

Critères d’évaluation
1. Les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la collectivité 

Le jury évaluera la qualité des retombées réelles ou attendues pour la collectivité 
dans le cadre du projet (p. ex. : si ces retombées auront une incidence sur l’ensemble 
de la collectivité ou sur une portion seulement).

2. La participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la démarche, y compris 
les processus décisionnels
Le jury examinera l’ensemble des actions de la municipalité pour favoriser 
la participation citoyenne à l’élaboration et au suivi de la démarche.

3. La prise en compte des trois dimensions du développement durable
Le jury s’assurera de la prise en compte des trois dimensions du développement 
durable, à savoir les dimensions environnementale, sociale et économique, 
dans le projet soumis. Il évaluera comment le projet se démarque par rapport à 
des réalisations similaires.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature 
par catégorie, par arrondissement.

À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité 
ou par l’arrondissement directement concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui 
appuie la candidature (une numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment 
rempli et transmis avant le 12 août 2022 à 16 h.
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 3  •  Mise en candidature 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Municipalité et développement durable

SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT

Nom complet

Population

Région administrative

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ

Nom de la personne responsable 
du dossier de candidature à la municipalité 
ou à l’arrondissement

Titre

Adresse professionnelle

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel professionnel

SECTION 2A – PRÉSENTATION DU PROJET

Nom du projet de développement durable

Période de réalisation

Si applicable, veuillez ajouter un hyperlien 
vers une page Web traitant du projet
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William Thibault-Samson
Arrondissement Ville-Marie

William Thibault-Samson
89 170

William Thibault-Samson
Montréal

William Thibault-Samson
Plan directeur de conservation, d’aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030

William Thibault-Samson
2018 - 2021

William Thibault-Samson
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/plan-directeur-de-conservation-amenagement-developpement-2020-2030-parc-jean-drapeau-montreal/

William Thibault-Samson
Société du parc Jean-Drapeau



 4  •  Mise en candidature 

SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE

Décrivez le projet en mentionnant les retombées réelles ou attendues de la démarche pour la collectivité. Présentez toutes 
les informations quantitatives pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de candidature (400 mots au maximum).

Démontrez comment la participation citoyenne a été favorisée lors de l’élaboration et du suivi de la démarche, y compris 
les processus décisionnels (400 mots au maximum).
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William Thibault-Samson
L’élaboration du Plan a été l’occasion unique d’entreprendre une démarche stratégique ambitieuse. En avril 2018, une vaste consultation publique, menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), a permis de guider un important exercice de participation citoyenne et de formuler des recommandations qui mettent en lumière les priorités collectives face au parc Jean-Drapeau. En tout, 192 avis ont été exprimés et 6 072 citoyens ont participé aux différentes activités de l’OCPM, la deuxième plus importante à ce jour. Les 20 recommandations démontrent clairement la mobilisation citoyenne envers le territoire et la volonté d’en faire un site d’exception pour ses pratiques innovantes en matière de développement durable et ses expériences individuelles et collectives. En parallèle à l’exercice de participation, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a aussi fait appel à plusieurs regroupements tels que ses partenaires insulaires, les services municipaux, l’arrondissement de Ville-Marie ou encore des groupes d’experts et universitaires. Cette participation accrue témoigne de la grande mobilisation des parties prenantes, qui ont tenu à faire connaitre leurs ambitions pour ce parc unique.

Ce processus, jumelé à une volonté d’œuvrer en mode gouvernance ouverte, a été appliqué au sein des équipes de la SPJD de manière à revoir en profondeur les mécanismes décisionnels de l’organisation en vue de la mise en œuvre du Plan directeur. Plusieurs indicateurs de performances présentés dans le Plan permettent également d’assurer la transparence de la démarche. 

Aux fins de la réalisation du Plan, la SPJD prévoit la mise en place de plusieurs comités, groupes, table de concertation ou autres qui permettront d’augmenter la participation citoyenne. Par exemple, la création du Campus de la transition écologique, un organisme à but non lucratif établi sur le territoire du Parc, permet d’assurer un engagement citoyen soutenu. Cet organisme accompagne la SPJD dans sa démarche de transition écologique. La société a aussi entamé des exercices de dialogue avec la population, notamment à travers la création d’un comité-conseil autochtone qui développe actuellement des lignes directrices en matière de design autochtone. En plus de ces démarches, une table de concertation et deux groupes-citoyens participatifs permettent de soutenir le déploiement et la mise en œuvre des projets du Plan directeur. L’Alliance pour la réalisation du Plan, regroupant 14 signataires, permettra aussi d’assurer un suivi de la démarche, et ce, d’un point de vue externe et indépendant. 


William Thibault-Samson
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 (le Plan) opère un changement marqué dans la mission, la vision et le rôle auprès de la population du plus ancien et du plus grand parc urbain de Montréal. En plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable, la conservation, la réconciliation et la gouvernance ouverte parmi ses premières orientations stratégiques, le parc élargit sa portée sociale et sa contribution aux enjeux de la société actuelle. 

En favorisant des pratiques plus durables et écologiques, le Parc sera en mesure de soutenir une grande quantité de services écosystémiques utiles à la société montréalaise et contribuera aux efforts collectifs de la lutte aux changements climatiques. Un exemple concret de ces services est la création d’ilots de fraicheur, notamment en augmentant de 30% de la canopée, en remplaçant 40% des surfaces gazonnées par des espaces favorables à la biodiversité et en déminéralisant la majorité des 8700 cases de stationnements au profit d’espaces verts. La réduction des ilots de chaleur est d’autant plus importante en raison du réchauffement climatique et de leur impact sur la santé de la population. Le Parc est un lieu d'innovation et permet l'expérimentation, par exemple par un projet sur l’utilisation de différentes combinaisons de plantes pour remplacer les pelouses traditionnelles et pour créer des textiles et des teintures, dont les résultats contribueront à la collectivité et au transfert de connaissances. 

Une étude d’Habitat a évalué que les arbres du Parc ont une valeur économique de plus de 70 000$ par année grâce à la séquestration de carbone, à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction des eaux de ruissèlement. Cette étude démontre clairement l’intérêt d’une meilleure conservation des arbres et des écosystèmes naturels pour le bien-être et la qualité de vie des citoyens. 

Par sa démarche d’inclusion sociale, le Plan vise à ce que les bénéfices d’un Parc sur le bien-être et la santé soient accessibles à une plus grande proportion de la société. Par exemple, en multipliant les façons d’accéder au Parc. Cette inclusion sociale se percevra aussi par une programmation diverse, dont certaines gratuites favorisant un meilleur accès aux espaces verts ou encore par l’offre d’activités relatives à l’environnement et aux patrimoines, comme les bioblitz ou des conférences. Finalement, la végétalisation du territoire augmentera les surfaces appropriables par les citoyens.




 5  •  Mise en candidature 

SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE (SUITE)

Indiquez en quoi la réalisation tient compte des trois dimensions du développement durable (400 mots au maximum).

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION

La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :
• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses retombées positives pour la communauté

Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :
• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels

Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.
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William Thibault-Samson



William Thibault-Samson
En plaçant le développement durable comme méta-orientation dans le Plan, les trois dimensions sont intégrées dans l’ensemble des autres orientations, soit la réconciliation, la gouvernance ouverte, l’innovation, la conservation et l’expérience citoyenne. Ce virage socio-écologique sera perceptible par de nombreuses actions, dont certaines déjà mises en place. 

Le Plan vise une meilleure justice sociale en redonnant accès à un plus grand nombre. Par exemple par la démarche de réconciliation pilotée par le comité-conseil autochtone, une démarche unique au Québec. Aussi, le Parc est toujours à la recherche d’une plus grande accessibilité universelle dans ses projets, alors que déjà quatre projets ont obtenu la certification Keroul qui reconnait l’accessibilité des aménagements aux personnes à mobilité réduite. Le Parc s’engage à contribuer à l’éducation sur les enjeux environnementaux et à la promotion de saine habitude de vie par une offre alimentaire plus saine et une valorisation de l’activité physique sur son territoire. Par l’inclusion de différents types de partenaires, tel que le Campus de la transition écologique, les instituts universitaires et firmes professionnels, le Parc favorise et offre des espaces de dialogues et d’échanges.

Le Plan directeur vise à adopter un modèle économique plus durable en proposant, entre autres, une politique d’approvisionnement responsable pour faciliter la transition vers une économie socialement et environnementalement responsable. Pour favoriser cette transition, la valeur économique de certains services rendus par les écosystèmes est de plus en plus mesurée afin d’appuyer des pratiques plus durables et est considérée pour déterminer les retombées des projets. 

Des pratiques écologiques seront priorisées dans tous nouveaux projets d’aménagement en visant certaines certifications, dont SITES. Afin de réduire son empreinte carbone, le Plan vise une valorisation de 85% de ses matières, une carboneutralité de ses opérations, une réduction de la part modale de l’automobile pour l’accès au Parc accompagné d’une réduction des surfaces de stationnements. Le remplacement graduel de la flotte de véhicule et de machinerie par des options électriques et le déploiement du compostage à grande échelle permettent déjà de s’approcher des objectifs. Des pratiques favorisant la biodiversité sont déjà déployées, dont la gestion différenciée des espaces verts, la réduction des espaces horticoles au profit de plantes indigènes, l’implantation graduelle d’un corridor écologique, la bonification de la complexité écologique ou encore l’augmentation de 30% de la canopée. Par ces différents objectifs et actions, ce grand parc public contribuera au bien-être collectif pour les générations actuelles et futures. 





SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE

   Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.

   Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.

    Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères d’admissibilité 
définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou 
toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de la décision rendue.

    J’autorise le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion  
du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.

Nom en lettres moulées

Date

Signature

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse 
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca.

Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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William Thibault-Samson
Jonathan Cha

William Thibault-Samson
20 juillet 2022



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227862003

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement du
territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer sa candidature pour le Plan directeur
de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
dans le cadre du Prix aménagement du territoire et urbanisme du Mérite municipal du
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-08 11:56

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 # :1227862003

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet : -

Objet : Appuyer le dépôt de candidature du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 dans le cadre du Prix aménagement
du territoire et urbanisme du Mérite municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation

CONTENU

CONTEXTE

Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-
Drapeau 2020-2030 (le Plan) orchestre un changement de cap significatif dans l’identité et la
gestion du territoire. Avec la montée de l’intérêt pour les évènements, un entretien déficient
et un sous-financement, le territoire a connu dans la dernière décennie un important déclin
de ses qualités de parc public. Le Plan permet de s’attaquer à ces enjeux en plaçant la
transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable et la
conservation parmi ses premières orientations stratégiques.
D’ici 2030, le Plan prévoit la conversion de stationnements de surface en espaces verts, ce
qui permettra de redonner l’équivalent de 30 terrains de football à la population. Tout en
bonifiant la diversité et la quantité d’espaces libres pour les citoyens, les objectifs visent à
augmenter la canopée de 30 %, les milieux humides de 40 % et de diminuer de 50 % les
surfaces horticoles nécessitant de l’entretien. Le Plan inclut onze plans d’action
stratégiques, un plan de conservation, un plan de mise en lumière et prévoit la réalisation de
projets qui permettront de changer le visage des iles. Le Plan constitue un document intégré
et complet qui représente une des pièces maîtresses de la vision Montréal 2050.

Le Plan a été réalisé par des experts en planification stratégique, en aménagement, en
développement durable et en mobilité. Des tables de concertation et des comités ad hoc
externes ont été instaurés afin de s’assurer que les plans, politiques et stratégies de la Ville
de Montréal soient appliqués avec rigueur. La démarche s’est faite de manière inclusive et
l’amorce de la mise en œuvre poursuit encore davantage cet esprit collaboratif tourné vers
les partenariats.

Le Plan intègre les recommandations d’une vaste consultation, menée par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM). Un comité-conseil autochtone a été formé alors
que des tables de concertation et des comités ont aussi été instaurés afin d’assurer une
participation accrue. Le design au fait des meilleures pratiques en aménagement vise à
répondre aux plans, politiques et stratégies de la Ville tout en enrichissant considérablement
la qualité des expériences paysagères.
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Avec un Plan ambitieux, le parc Jean-Drapeau entame un vaste chantier qui lui permettra de
répondre aux besoins d’accessibilité, d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais,
particulièrement des résidents des quartiers centraux. Le parc Jean-Drapeau sera une
nouvelle destination prisée à l’échelle métropolitaine.

La date limite du dépôt du dossier de candidature au MAMH est le 12 août. La résolution
devra être transmise au MAMH par la suite avant le 26 août.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Avec la réalisation du Plan, le Parc est appelé à devenir un lieu de rencontres et
d’expériences ouvert, reconnu pour sa diversité d’activités et pour ses pratiques
écoresponsables. Il est un espace public recherché où se conjuguent harmonieusement
nature, sport, culture et divertissement. Il favorise les appels à projets, les initiatives
citoyennes, l’inclusion sociale et l’expression des traditions culturelles autochtones.
Le réaménagement du parc Jean-Drapeau sera bénéfique à la santé physique et mentale de
la population en accroissant les espaces dédiés à la marche et à la pratique d’activités
physiques. L’augmentation des surfaces appropriables par la population, notamment la plaine
des Jeux, facilitera l’accessibilité et réduira les inégalités sociales pour répondre aux besoins
des citoyens des quartiers centraux les plus défavorisés. La création d’un corridor écologique
entre les zones d’importante biodiversité permettra d’augmenter des bénéfices rendus par les
espaces verts aux citoyens.

Le Plan propose de réduire l’empreinte environnementale de la programmation afin d’en
augmenter les bienfaits sociaux. Pour assurer une meilleure cohabitation entre les différents
usages, une nouvelle délimitation des zones événementielles est prévue dans des zones
minéralisées pour préserver les milieux naturels.

Dans le but d’offrir un sentiment de ressourcement par une connexion à l’eau et de permettre
à la population de découvrir les paysages des deux îles et les panoramas sur le fleuve, une
promenade riveraine de 15 km sera aménagée. Le projet permettra à la population de se
réapproprier le fleuve.
Dans un esprit de concertation, le Parc encourage la collaboration des divers partenaires et
s’assure de leur contribution au développement durable. En ce sens, une alliance et des
partenariats ont été mobilisés afin d’offrir des activités et pour en faire un lieu d’inspiration
et d’innovation environnementale ainsi qu’un lieu privilégié d’implication sociale, d’éducation
et de promotion de la santé. Portée par sa vision et ses principes de conservation, de
pérennité, d’inclusion et de partenariat, la SPJD s’engage à œuvrer de concert avec les
communautés autochtones, notamment par la création d’un comité-conseil autochtone.

Le Parc est, et demeurera un lieu offrant des aménagements et des équipements de qualité
répondant aux besoins des utilisateurs et permettant d’attirer de multiples évènements
sportifs. L’équipe travaille en concertation avec des acteurs et des partenaires du milieu du
loisir, du sport et du plein air, par exemple avec la création de la table de consultation des
cyclistes.

JUSTIFICATION

S’étendant sur 268 hectares, le parc Jean-Drapeau est le plus vaste de Montréal. En raison
du déficit d’espaces verts dans Ville-Marie, le parc Jean-Drapeau s’inscrit comme une
infrastructure verte et collective essentielle pour les riverains et la métropole. Par de
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nombreuses installations sportives métropolitaines et ses espaces naturels, le Parc comble
des besoins fondamentaux auprès de la population. Plusieurs espaces inutilisés, voués aux
stationnements ou destinés uniquement à la mobilisation événementielle seront réaménagés
en places publiques, naturalisées ou verdies. Ceci répondra aux besoins d’accessibilité,
d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais et particulièrement des résidents des quartiers
centraux.
Comme le Parc constitue un paysage patrimonial ayant connu plusieurs phases de
planification et couches d’occupation, il est fondamental de tirer profit de sa fragmentation
plutôt que de n’y voir qu’un amalgame disparate. L’idée n’était pas de poser un nouveau
geste monumental, mais de faire état de l’évolution du parc depuis plusieurs siècles.
L’identité du Parc s’exprime grâce à un riche ensemble de biens patrimoniaux, notamment les
aménagements de l’architecte paysagiste Frederick Todd, l’Expo 67, les Jeux olympiques, le
circuit de F1 et les Floralies. Les objectifs consistaient à inviter le public à se réapproprier le
parc, à le réinscrire dans la mémoire collective et à en assurer sa pérennité par la mise en
valeur des patrimoines.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications seront coordonnées avec les Services de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt de la candidature au MAMH : 12 août 2022 
Comité exécutif : 17 août 2022 
Conseil d'agglomération : 25 août 2022 
Transmission de la résolution d'appui du conseil municipal : Août 2022 
Dévoilement des finalistes par le MAMH : du 11 au 17 septembre 
Cérémonie de remise des prix du Mérite municipal : 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
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-05

Jean-François J MATHIEU Véronique DOUCET
Directeur Finances et administration Directrice générale

Tél : 514 872-7326 Tél : 514 872-5574
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET Véronique DOUCET
Directrice générale Directrice générale
Tél : 514 872-55746 Tél : 514 872-5574
Approuvé le : 2022-08-05 Approuvé le : 2022-08-05
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MISE EN CANDIDATURE 
Prix Aménagement du territoire et urbanisme

Présentation
Ce prix récompense des municipalités pour la réalisation d’un projet exemplaire 
en aménagement du territoire et en urbanisme. Il vise à reconnaître les meilleures 
pratiques municipales ainsi que le rôle important des municipalités dans la mise 
en place d’aménagements qui améliorent la qualité de vie de leur collectivité.

Admissibilité
Projets admissibles
Les projets admissibles peuvent concerner le redéveloppement d’un secteur urbain, 
la requalification d’une friche industrielle, l’aménagement d’espaces publics 
multifonctionnels, l’accès des citoyennes et citoyens à la nature, etc. 

Les projets ou les activités doivent avoir été réalisés, en tout ou en partie, entre mai 2018 
et août 2022.

Pour être admissible, un projet doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. 
Le Ministère se réserve le droit de refuser tout projet qui ne respecte pas cette condition.

Participantes et participants admissibles
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté 
• Communautés métropolitaines de Montréal ou de Québec

Critères d’évaluation
1. L’intégration du projet dans son milieu 

1.1. Le jury évaluera la façon dont le projet s’insère dans le milieu environnant 
ainsi que la façon dont il contribue à enrichir les particularités du secteur 
(p. ex. : gabarit, typologie, convivialité, verdissement, aménagement des espaces  
publics, etc.). 

1.2. Une attention particulière sera portée à la qualité de la conception architecturale, 
au design urbain, à l’esthétisme du projet et, le cas échéant, aux actions entreprises 
pour conserver et mettre en valeur le patrimoine ainsi que le paysage. 

1.3. L’implication citoyenne et l’acceptabilité sociale du projet seront également prises 
en compte.
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 2  •  Mise en candidature 

2. La mixité et la cohabitation harmonieuse des usages
Le jury examinera la contribution du projet au dynamisme et à la vitalité du secteur dans 
lequel il s’insère. Pour ce faire, les éléments suivants seront pris en considération :
• Les besoins des différentes clientèles (p. ex. : enfants, aînés)
• La diversité des activités (p. ex. : services de proximité, commerces, 

équipements publics, sportifs ou culturels)
• La cohabitation harmonieuse avec le milieu.

3. La localisation optimale du projet et sa desserte en transport
Le jury évaluera les différents éléments liés à la localisation du projet, 
plus particulièrement :
• Les effets sur la consolidation de secteurs existants sous-utilisés
• Les répercussions sur les infrastructures et les équipements existants
• La connectivité au réseau de transport actuel et projeté
• La proximité et l’accessibilité à des modes de transport durables et diversifiés.

Déposer une candidature
Municipalité sans arrondissement
Une municipalité peut soumettre une seule candidature par catégorie de prix.

Municipalité avec arrondissements
Les municipalités divisées en arrondissements peuvent présenter une candidature  
par catégorie, par arrondissement.

À noter que chaque candidature doit être présentée par la municipalité 
ou par l’arrondissement directement concernés.

Document obligatoire
Une copie de la résolution du conseil municipal ou du conseil d’arrondissement qui 
appuie la candidature (une numérisation est également acceptée).

Le formulaire de mise en candidature doit être dûment 
rempli et transmis avant le 12 août 2022 à 16 h.
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 3  •  Mise en candidature 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Prix Aménagement du territoire et urbanisme

SECTION 1A – IDENTIFICATION DE LA MUNICIPALITÉ OU DE L’ARRONDISSEMENT

Nom complet

Population

Région administrative

SECTION 1B – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE À LA MUNICIPALITÉ

Nom de la personne responsable 
du dossier de candidature à la municipalité 
ou à l’arrondissement

Titre

Adresse professionnelle

Code postal

Numéro de téléphone

Courriel professionnel

SECTION 2 – PRÉSENTATION DU PROJET

Nom du projet d’aménagement du territoire 
et d’urbanisme

Période de réalisation du projet

Si applicable, veuillez ajouter un hyperlien 
vers une page Web traitant du projet

Si applicable, veuillez préciser le nom  
des partenaires du projet
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William Thibault-Samson
89 170

William Thibault-Samson
Montréal

William Thibault-Samson
Plan directeur de conservation, d’aménagement et de 
développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030

William Thibault-Samson
2018 - 2021

William Thibault-Samson
https://www.parcjeandrapeau.com/fr/plan-directeur-de-conservation-amenagement-developpement-2020-2030-parc-jean-drapeau-montreal/

William Thibault-Samson
Société du parc Jean-Drapeau

William Thibault-Samson
Arrondissement Ville-Marie



 4  •  Mise en candidature 

SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE

Décrivez le projet en précisant comment il s’intègre dans son milieu. Présentez toutes les informations quantitatives 
pertinentes à une analyse juste et factuelle du dossier de candidature (400 mots au maximum).

Démontrez comment la réalisation a contribué à la mixité et la cohabitation harmonieuse des usages du secteur dans 
lequel elle s’insère (400 mots au maximum).
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William Thibault-Samson
Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030 (le Plan) orchestre un changement de cap significatif dans l’identité et la gestion du territoire. Avec la montée de l’intérêt pour les évènements, un entretien déficient et un sous-financement, le territoire a connu dans la dernière décennie un important déclin de ses qualités de parc public. Le Plan permet de s’attaquer à ces enjeux en plaçant la transition écologique dans ses principes directeurs et le développement durable et la conservation parmi ses premières orientations stratégiques.
D’ici 2030, le Plan prévoit la conversion de stationnements de surface en espaces verts, ce qui permettra de redonner l’équivalent de 30 terrains de football à la population. Tout en bonifiant la diversité et la quantité d’espaces libres pour les citoyens, les objectifs visent à augmenter la canopée de 30 %, les milieux humides de 40 % et de diminuer de 50 % les surfaces horticoles nécessitant de l’entretien. Le Plan inclut onze plans d’action stratégiques, un plan de conservation, un plan de mise en lumière et prévoit la réalisation de projets qui permettront de changer le visage des iles. Le Plan constitue un document intégré et complet qui représente une des pièces maitresses de la vision Montréal 2050.
Le Plan a été réalisé par des experts en planification stratégique, en aménagement, en développement durable et en mobilité. Des tables de concertation et des comités ad hoc externes ont été instaurés afin de s’assurer que les plans, politiques et stratégies de la Ville de Montréal soient appliqués avec rigueur. La démarche s’est faite de manière inclusive et l’amorce de la mise en œuvre poursuit encore davantage cet esprit collaboratif tourné vers les partenariats.
Le Plan intègre les recommandations d’une vaste consultation, menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Un comité-conseil autochtone a été formé alors que des tables de concertation et des comités ont aussi été instaurés afin d’assurer une participation accrue. Le design au fait des meilleures pratiques en aménagement vise à répondre aux plans, politiques et stratégies de la Ville tout en enrichissant considérablement la qualité des expériences paysagères.
Avec un Plan ambitieux, le parc Jean-Drapeau entame un vaste chantier qui lui permettra de répondre aux besoins d’accessibilité, d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais, particulièrement des résidents des quartiers centraux. Le parc Jean-Drapeau sera une nouvelle destination prisée à l’échelle métropolitaine.

William Thibault-Samson
Avec la réalisation du Plan, le Parc est appelé à devenir un lieu de rencontres et d’expériences ouvert, reconnu pour sa diversité d’activités et pour ses pratiques écoresponsables. Il est un espace public recherché où se conjuguent harmonieusement nature, sport, culture et divertissement. Il favorise les appels à projets, les initiatives citoyennes, l’inclusion sociale et l’expression des traditions culturelles autochtones.
Le réaménagement du parc Jean-Drapeau sera bénéfique à la santé physique et mentale de la population en accroissant les espaces dédiés à la marche et à la pratique d’activités physiques. L’augmentation des surfaces appropriables par la population, notamment la plaine des Jeux, facilitera l’accessibilité et réduira les inégalités sociales pour répondre aux besoins des citoyens des quartiers centraux les plus défavorisés. La création d’un corridor écologique entre les zones d’importante biodiversité permettra d’augmenter des bénéfices rendus par les espaces verts aux citoyens.
Le Plan propose de réduire l’empreinte environnementale de la programmation afin d’en augmenter les bienfaits sociaux. Pour assurer une meilleure cohabitation entre les différents usages, une nouvelle délimitation des zones évènementielles est prévue dans des zones minéralisées pour préserver les milieux naturels. 
Dans le but d’offrir un sentiment de ressourcement par une connexion à l’eau et de permettre à la population de découvrir les paysages des deux iles et les panoramas sur le fleuve, une promenade riveraine de 15 km sera aménagée. Le projet permettra à la population de se réapproprier le fleuve. 
Dans un esprit de concertation, le Parc encourage la collaboration des divers partenaires et s’assure de leur contribution au développement durable. En ce sens, une alliance et des partenariats ont été mobilisés afin d’offrir des activités et pour en faire un lieu d’inspiration et d’innovation environnementale ainsi qu’un lieu privilégié d’implication sociale, d’éducation et de promotion de la santé. Portée par sa vision et ses principes de conservation, de pérennité, d’inclusion et de partenariat, la SPJD s’engage à œuvrer de concert avec les communautés autochtones, notamment par la création d’un comité-conseil autochtone. 
Le Parc est, et demeurera un lieu offrant des aménagements et des équipements de qualité répondant aux besoins des utilisateurs et permettant d’attirer de multiples évènements sportifs. L’équipe travaille en concertation avec des acteurs et des partenaires du milieu du loisir, du sport et du plein air, par exemple avec la création de la table de consultation des cyclistes. 




 5  •  Mise en candidature 

SECTION 3 – JUSTIFICATION LIÉE À LA MISE EN CANDIDATURE (SUITE)

Indiquez en quoi la localisation du projet est optimale, notamment pour sa desserte en transport (400 mots au maximum).

SECTION 4 – PROMOTION DE LA RÉALISATION

La municipalité candidate est invitée à soumettre des photos de son équipe et de sa réalisation :
• Une image de son équipe de type professionnel
• Une à quatre photos de sa réalisation et de ses impacts positifs pour la communauté

Celles-ci doivent respecter les conditions suivantes :
• Format JPEG
• Résolution minimale de 1 280 x 720 pixels

Les photos doivent être transmises en pièces jointes avec le formulaire de mise en candidature.
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William Thibault-Samson
Le parc Jean-Drapeau est situé sur un territoire ancestral autochtone et est un des lieux les plus significatifs de l’histoire de Tiohtià:ke. Il fait partie de l’arrondissement de Ville-Marie et fait partie intégrante de l’archipel d’Hochelaga. Bordé par le fleuve Saint-Laurent, il est un parc insulaire unique face à Montréal. Sa proximité avec les rives urbaines offre des points de vue d’exception qui agissent comme des interfaces entre le fleuve et la ville. Un lien visuel le relie au parc emblématique du Mont-Royal à travers le parcours Fleuve-Montagne.

S’étendant sur 206 hectares, le parc Jean-Drapeau est le plus vaste de Montréal. En raison du déficit d’espaces verts dans Ville-Marie, le parc Jean-Drapeau s’inscrit comme une infrastructure verte et collective essentielle pour les riverains et la métropole. Par ses nombreuses installations sportives métropolitaines et ses espaces naturels, le Parc comble des besoins fondamentaux auprès de la population. Plusieurs espaces inutilisés, voués aux stationnements ou destinés uniquement à la mobilisation évènementielle seront réaménagés en places publiques, naturalisés ou verdis. Ceci répondra aux besoins d’accessibilité, d’inclusivité et de sociabilité des Montréalais et particulièrement des résidents des quartiers centraux.

À proximité des centres-villes de Montréal, de Saint-Lambert et de Longueuil, le Parc est relié à la trame urbaine par un réseau de ponts. Il s’insère également dans le tracé cyclable de la Route verte, du sentier transcanadien et est accessible par navette fluviale depuis le Vieux-Port et Longueuil. Le métro de Montréal constitue la principale porte d’entrée sur les iles par transport collectif, fait rare dans un parc. Une promenade riveraine de 15 km, de nouvelles passerelles et une augmentation des sentiers enrichiront les expériences de mobilité active et en feront une véritable destination.

Comme le Parc constitue un paysage patrimonial ayant connu plusieurs phases de planification et couches d’occupation, il est apparu fondamental de tirer profit de sa fragmentation plutôt que de n’y voir qu’un amalgame disparate. L’idée n’était pas de poser un nouveau geste monumental, mais de faire état de l’évolution du parc depuis plusieurs siècles. L’identité du Parc s’exprime grâce à un riche ensemble de biens patrimoniaux, notamment les aménagements de l’architecte paysagiste Frederick Todd, l’Expo 67, les Jeux olympiques, le circuit de F1 et les Floralies. Les objectifs consistaient à inviter le public à se réapproprier le parc, à le réinscrire dans la mémoire collective et à en assurer la continuité par la mise en valeur des patrimoines. 
 




SECTION 5 – DÉCLARATION DE LA PERSONNE QUI PRÉSENTE LA CANDIDATURE

   Je certifie que la municipalité candidate a été informée du dépôt de la candidature.

   Je certifie que les responsables du projet ont été informés du dépôt de la candidature.

    Je certifie que tous les renseignements fournis sont exacts et que le projet soumis répond aux critères d’admissibilité 
définis dans l’appel de candidatures. Je comprends que toute inexactitude quant aux renseignements fournis ou 
toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature ou l’annulation de la décision rendue.

    J’autorise le Ministère à utiliser l’ensemble du matériel fourni (informations, photos, etc.) pour la promotion  
du Mérite municipal. Je consens à ce que ce matériel soit rendu public.

Nom en lettres moulées

Date

Signature

Soumettez votre candidature par courriel à l’adresse 
meritemunicipal@mamh.gouv.qc.ca.

Vous devez joindre vos photos et une copie de la résolution du conseil municipal à votre envoi.
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William Thibault-Samson
Jonathan Cha

William Thibault-Samson
20 juillet 2022



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.07

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1226684007

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25
$ à 792 146,25 $.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-07-12 13:19

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 # :1226684007

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

CONTENU

CONTEXTE

En juin 2018 la Ville a intenté une action en justice contre Consultants Aecom inc.,
anciennement Tecsult inc. au montant de 4,5 M$ afin de recouvrer le trop payé entre 2004
et 2009 en raison du trucage de soumissions pour contourner les règles d’adjudication et de
gestion de contrats publics de services professionnels.
À l’issue du programme de remboursement volontaire aucune entente n’avait été conclue
avec cette firme. La Ville s’appuie donc pour son recours sur les dispositions de la Loi visant
principalement la récupération de sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de
manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics , RLRQ c. R-2.2.0.0.3 (ci-après, Loi
26), entrées en vigueur en décembre 2017.

En raison de l’importance de l’enjeu, de la complexité de la preuve de fraude et de trafic
d'influence, et de la charge de travail qui s’y rattache, il avait été nécessaire de faire appel
à des avocats externes pour préparer et mener le recours judiciaire de la Ville contre cette
firme de génie conseil. Les services de Me Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphael
Lescop (Barreau 2001), du cabinet IMK avaient alors été retenus.

En 2018, une réserve d’honoraires 305 000 $ plus taxes a été autorisée pour les services
professionnels d’IMK dans ce dossier et dans celui de réclamation contre une autre firme de
génie-conseil, GBi Experts-conseils, auparavant LBHA. En janvier 2020, une dépense
additionnelle de 200 000 $ a été ajoutée. En février 2021, un règlement est intervenu avec
LBHA. En août 2021, une majoration de la réserve de crédits des honoraires pour le dossier
judiciaire Aecom a été autorisée pour ajouter 126 472,50 $ taxes incluses.

À ce jour, comme il ne reste qu’une somme de crédits disponible de 6 900 $, il est encore
nécessaire de requérir l’autorisation d’une dépense additionnelle pour poursuivre la
représentation devant la Cour supérieure.
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Tecsult - Aecom
N/D : 18-000330
C.S.: 500-17-103695-188

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1213219008 – CG21 0502 - 26 août 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 126
472,50 $, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet IMK
mandatés pour la représentation de la Ville en vue de récupérer les sommes payées
injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult
inc.) majorant ainsi les crédits pour ce dossier de 550 673,75 $ à 677 146,25 $. 
1213219001 – CE21 0279 – 24 février 2021 - Approuver la proposition de règlement hors
cour avec la firme de génie conseil GBI Experts-conseils inc. (anciennement Leroux Beaudoin
Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens Inc.) pour la somme de 45 000 $, en
règlement complet de toute réclamation visée par la demande en justice 500-17-104257-
186, autoriser Me Alain Bond, Contrôleur général, à signer tout document requis et autoriser
le dépôt d'un acte de désistement à l'égard des défendeurs Frank Zampino, Bernard Trépanier
et Robert Marcil.

1193219008 – CG20 0040 – 30 janvier 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 200 000
$, taxes incluses, pour les services professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés
pour la représentation de la Ville de Montréal dans le cadre de contrats publics obtenus par
les firmes Consultants Aecom inc. et GBI Experts-conseils inc., majorant ainsi le montant
total du contrat à 550 750 $, taxes incluses

1183219008 - CE18 1104 - 13 juin 2018 - Autoriser l'institution de procédures en vue de
récupérer les sommes payées injustement par la Ville à la suite de fraudes ou de manoeuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) et GBI Experts-conseils inc.,
(anciennement Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens inc.) et
autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, en services professionnels des
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour
supérieure.

2183219005 - 14 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de LBHA & Associés
Ingénieurs conseils et AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 30 000 $, plus taxes
(N/D: 18-000443) Imputation: Mixte Corporative - Agglomération

2183219002 - 7 février 2018 - RETENIR les services du cabinet IMK afin de représenter la
Ville de Montréal dans le cadre du dossier de réclamation à l'encontre de Tecsult et
AUTORISER à cette fin la réserve de la somme de 75 000 $, plus taxes (N/D: 18-000330)
Imputation: Mixte Corporative - Agglomération

DESCRIPTION

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes incluses, pour les services
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en
vue de récupérer les sommes payées injustement à la suite de fraudes ou de manœuvres
dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants Aecom inc.
(anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de 677 146,25 $
à 792 146,25 $.

JUSTIFICATION
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Il est reproché à Aecom et aux parties défenderesses d’avoir participé à un système de
trucage de contrats publics de services professionnels entachant leur processus d’octroi. La
Ville demande à Aecom réparation du préjudice subi par les contribuables en conséquence de
ces gestes.
Les sommaires décisionnels précédents ont expliqué l’utilisation des sommes jusqu’alors
allouées. Depuis la dernière réserve de crédits, la préparation du mémoire en réponse aux
arguments constitutionnels d’irrecevabilité a exigé à l’automne 2021 un investissement de
temps plus considérable que prévu, Aecom allégue un empiètement de la Loi 26 sur la
compétence fédérale relative à la concurrence. En début 2022, la tenue des interrogatoires
a également requis un nombre d’heures plus important que prévu compte tenu de la
volumineuse documentation examinée à cette fin provenant des dossiers des enquêtes
policières obtenus au terme d’une ordonnance de la Cour.

Les honoraires additionnels demeurent donc imputables aux nombreux incidents qui ont
parsemé le parcours du dossier, principalement rattachés à la demande en irrecevabilité
d’Aecom. Ils sont aussi dus à l’ampleur des interrogatoires au préalable qui nécessitent
l’analyse d’une quantité importante de documents et d’engagements.

Les principales prochaines étapes du dossier sont les suivantes :

· Interrogatoire hors cour additionnel à compléter;
· Suivi et réception des engagements;
· Préparation et audition de novembre 2022 sur les arguments d’irrecevabilité;
· Développements de la preuve au soutien des dommages.

Compte tenu de la complexité des nombreux points de droit soulevés par ce dossier et
actuellement débattus avec la partie défenderesse, nous devons recommander de majorer à
nouveau de 115 000 $ les crédits actuellement réservés pour les services professionnels
externes afin de parvenir à la mise en état du dossier d’Aecom. Au stade ultérieur de
l’instruction, il faudra ensuite procéder à la réévaluation des honoraires en fonction de la
durée de procès qui serait alors fixée par le tribunal.

La majoration de 115 000 $ du présent sommaire porterait à 792 146,25 $ (taxes incluses)
les crédits réservés à ce jour pour les dossiers impliquant aussi au point de départ la
réclamation à l’endroit de LBHA (GBi Experts-conseils inc.), désormais réglée depuis février
2021.

Ce dossier est donc sous la responsabilité d’avocats de litige de grande expérience qui ont
également une très bonne connaissance du droit municipal et de la Loi 26. Les taux horaire
de Me Eleni Yiannakis (Barreau 2000) et de Me Raphaël Lescop (Barreau 2001) sont de 285
$, en conformité avec la grille tarifaire adoptée en 2014 par le comité exécutif, et
considérablement moins élevés que leurs taux habituels. Ils travaillent avec des avocats
juniors au taux de 150 $/h et avec une parajuriste au taux de 100 $/h, le tout aussi en
conformité avec la grille tarifaire du comité exécutif.

Ce montant de 115 000 $ correspond à l'évaluation que nous faisons pour ce qui est à
accomplir à ce stade.

Eu égard à l’importance du dossier, les avocats de la Ville assurent aussi un suivi serré du
travail des avocats externes dont ils se déclarent entièrement satisfaits.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant pour les services professionnels de la firme IMK qu’il est recommandé au Comité
exécutif d’autoriser est de 115 000 $, taxes incluses. 
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Cette dépense sera assumée à 98 % par l'agglomération en fonction du pro rata des
contrats octroyés pour des infrastructures et des installations d'agglomération. La balance, 2
% sera imputée à la ville centrale.

MONTRÉAL 2030

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun enjeu de communication en accord avec la Direction des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Alain BOND, Direction générale

Lecture :

Alain BOND, 29 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-26
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Paule BIRON Véronique BELPAIRE
Avocate et chef de division - Responsabilité Directrice des Affaires civiles et avocate en

chef adjointe

Tél : 514 868-5256 Tél : 514 872-4222
Télécop. : 514 872-2828 Télécop. : 514 872-2828

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique BELPAIRE Véronique BELPAIRE
Directrice des Affaires civiles et avocate en
chef adjointe

Directrice des Affaires civiles et avocate en
chef adjointe

Tél : 514 872-4222 Tél : 514 872-4222
Approuvé le : 2022-06-29 Approuvé le : 2022-06-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226684007

Unité administrative
responsable :

Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles ,
Division Responsabilité

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $, taxes
incluses, pour les services professionnels des avocats du
cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville en vue
de récupérer les sommes payées injustement à la suite de
fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats
publics obtenus par Consultants Aecom inc. (anciennement
Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) majorant ainsi les crédits de
677 146,25 $ à 792 146,25 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1226684007 - Cabinet IMK.pdf

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

Diane LAROUCHE Arianne ALLARD
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514-872-4785

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

CG : 30.08

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1223867005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

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 : -

Objet : Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

Il est recommandé d'adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal modifiant
la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée d'assujettissement des immeubles au droit de
préemption qui pourront être acquis aux fins de logements sociaux et communautaires.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-08-17 15:55

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 # :1223867005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

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 : -

Objet : Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

CONTENU

CONTEXTE

La Loi modifiant diverses dispositions législatives principalement en matière d'habitation,  LQ
2022, c. 25 (Projet de loi 37) est entrée en vigueur le 10 juin 2022. Cette loi a aboli les
dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec concernant le droit
de préemption. Les dispositions habilitant la Ville de Montréal à l’exercice du droit de
préemption se retrouvent désormais aux articles 572.0.1 à 572.0.7 de la Loi sur les cités et
villes. 
Alors que la durée de validité de l’avis d’assujettissement au droit de préemption était
automatiquement de 10 ans sous les dispositions de la Charte , les nouvelles dispositions de
la Loi sur les cités et villes prévoient notamment, que la durée de cet avis ne peut excéder
10 ans, et que cette durée doit être spécifiquement mentionnée sur les avis (art. 572.0.3).

En conséquence, les résolutions qui désignent les immeubles à assujettir doivent, depuis le
10 juin 2022, comporter une mention de la durée prévue de cet assujettissement. 

Le 16 juin 2022, le conseil d'agglomération de Montréal adoptait la résolution CG22 0420 en
vertu du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être
exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social
(CG20 0160). Lorsque le projet de loi 37 fut adopté, cette résolution cheminait déjà au sein
des instances municipales suite au Comité exécutif du 8 juin 2022. En conséquence, bien
qu’adoptée après la sanction de la Loi, la résolution CG22 0420 ne précise pas la période de
validité de l'assujettissement. Le présent sommaire vise à ajouter cette précision.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0426 - à venir - Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de
logement social (RCG 20-013)
CG22 0420 - 16 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil d’agglomération de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins de logement social

CM22 0779 - 14 juin 2022 - Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal
désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013)

CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social 

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation 

CM22 0383 - 21 mars 2022 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social 

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social 

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
droit de préemption aux fins de logement social
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CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires.

DESCRIPTION

Le texte du premier paragraphe de la résolution doit désormais se lire :

Il est résolu de :

1- d’assujettir au droit de préemption pour une durée de 10 ans, aux fins de logement social,
les immeubles suivants, identifiés au moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal :
[…]

JUSTIFICATION

La modification de la résolution CG22 0420 est requise pour se conformer aux nouvelles
dispositions de la Loi sur les cités et villes, permettant à la Ville de Montréal d’exercer son
droit de préemption, lesquelles sont entrées en vigueur le 10 juin 2022

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'amendement de la résolution n'implique pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun impact majeur

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact relié à la COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le Conseil municipal : Lundi 22 août 2022
Approbation par le Conseil d’agglomération : Jeudi 25 août 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité 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 (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Alain V VAILLANCOURT Martin ALAIN
Conseiller en développement de l'habitation -
Chef d'équipe

chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles

Tél : 438 829-9814 Tél : 000-0000
Télécop. : 514 872-3883 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-08-17
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 26 mars 2020
Séance tenue le 26 mars 2020

Résolution: CG20 0160 

Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et 
sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social / Adoption -
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement 
social

Vu l'avis de motion donné du Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut 
être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social à 
l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20 0093;

Vu l'avis de motion donné du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de logement social à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20 
0093;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de 
préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement 
social » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par sa résolution CG20 0093;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de 
préemption aux fins de logement social » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 27 février 2020 par
sa résolution CG20 0093;

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

Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 19 février 2020, par sa résolution CE20 0263;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :
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/2
CG20 0160 (suite)

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption 
peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement 
social ».

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux 
fins de logement social ».

Adopté à l'unanimité.

42.08   1198018001

/mt

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Règlement RCG 20-012
Règlement RCG 20-013

Signée électroniquement le 31 mars 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 16 juin 2022
Séance tenue le 16 juin 2022

Résolution: CG22 0420 

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et 
qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 8 juin 2022  par sa résolution CE22 1049;

Attendu le Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur 
lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social (RCG 20-012);

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’assujettir au droit de préemption, aux fins de logement social, les immeubles suivants, identifiés au 
moyen de leur numéro de lot au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :

2 174 000 2 174 484 1 879 940 1 878 893 3 364 459 3 364 460
1 881 432 1 846 085 1 412 418 3 856 643 1 866 469 2 167 333
1 444 090 3 795 161 3 363 997 1 154 270 1 380 864 1 243 749
1 573 116 4 140 918 1 382 544 2 249 895 1 567 355 1 064 588

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet. 

Adopté à l'unanimité.

30.02   1228399002

/gd
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/2
CG22 0420 (suite)

Valérie PLANTE Domenico ZAMBITO
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier adjoint

(certifié conforme)

______________________________
Domenico ZAMBITO
Greffier adjoint

Signée électroniquement le 17 juin 2022
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1223867005 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet :  Adopter  la  résolution  du  conseil  d'agglomération  de  Montréal  modifiant  la  résolution  CG22  0420  pour  ajouter  la  durée 
 d'assujettissement  des  immeubles  au  droit  de  préemption  et  qui  pourront  être  acquis  aux  fins  de  logements  sociaux  et 
 communautaires. 

 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? 

 7-  Pour  la  période  2022  à  2031,  les  acquisitions  projetées  permettront  la  réalisation  de  nouveaux  logements  abordables  ainsi  que 
 le maintien de logements abordables existants. 
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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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223867005

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter la résolution du conseil d'agglomération de Montréal
modifiant la résolution CG22 0420 pour ajouter la durée
d'assujettissement des immeubles au droit de préemption qui
pourront être acquis aux fins de logements sociaux et
communautaires

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1223867005 - Amendement CG22 0420 (Agglo).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17

Aurelie GRONDEIN Annie GERBEAU
Avocate Directrice - affaires civiles et avocate en

chef adjointe
Tél : 438-826-4614 Tél : 514-589-7449

Division : Service des affaires juridiques
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL MODIFIANT LA 
RÉSOLUTION CG22 0420 POUR PRÉCISER LA DURÉE D’ASSUJETTISSEMENT DES 
IMMEUBLES AU DROIT DE PRÉEMPTION

Il est résolu :

1. De modifier le paragraphe 1 de la résolution pour y ajouter après « d’assujettir au droit de 
préemption », la mention « pour une durée de 10 ans ».

GDD 1223867005
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 41.01

2022/08/25
17:00

(1)

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
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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. ».

9/17



XX-XXX/4

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

CG : 41.02

2022/08/25
17:00

(1)

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

1/8



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.
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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

6/8



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

7/8



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
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 41.03

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 41.03

2022/08/25
17:00

(1)

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

CG : 41.04

2022/08/25
17:00

(1)

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

5/13



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

CG : 41.05

2022/08/25
17:00

(1)

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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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 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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XX-XXX/2 
 

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  
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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. 
 

**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

CG : 41.06

2022/08/25
17:00

(1)

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
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 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

CG : 41.07

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

Il est recommandé d'adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG-09-023) afin d'ajouter le secteur de la rue Édouard entre le boulevard LaSalle et
l'avenue Lacharité dans l'arrondissement LaSalle.

Signé par Serge A BOILEAU Le 2022-07-12 10:38

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 # :1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération
sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en oeuvre de déplacement hors rue (DHR) des réseaux câblés, à la
demande de l'arrondissement LaSalle la CSEM a entamé des démarches pour le secteur de la
rue Édouard, entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.
Le projet consiste au déplacement des réseaux câblés électriques et de télécommunications
en arrière lot dans le secteur mentionné ci-dessus. 

Pour assurer le succès de ce type de projet sur son territoire, la Ville de Montréal a adopté
en 2000 le Règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (R.R.V.M, c. S-6.01). En vertu de ce règlement, un
propriétaire peut obtenir une subvention de la ville pour la mise aux normes de son entrée
électrique en lien avec les travaux de déplacement des fils électriques. 

De son côté, le Conseil d'agglomération a adopté le Règlement d'agglomération sur la
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments
(RCG 09-023) pour les commerces et industries, puisque les subventions aux commerces et
industries sont considérées comme étant de l'aide à l'entreprise qui relève de la compétence
de l'agglomération. 

Ces deux règlements ont été modifiés à quelques reprises afin d'ajouter des secteurs
d'application pour les riverains de manière à ce que ce soit à « coût nul » pour eux

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CG22 0431 (1220025005): Adopter un règlement modifiant le Règlement
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d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les secteurs de la rue Jarry Est et de la rue
Waverly et pour modifier le montant d'une subvention pour le projet Laurentien-Lachapelle
(no RCG 09-023-14); 
Résolution CG20 0534 (1200025004): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter les secteurs des projets d'enfouissement
Atlantic-Durocher-du Parc-Beaubien-Hutchison et de l'avenue de l'Épée (no RCG 09-023-13);

Résolution CG20 0153 (1190025009): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'ajouter le secteur du projet d'enfouissement
Laurentien-Lachapelle (no RCG 09-023-12); 

Résolution CG19 0399 (119025002):Adopter un règlement modifiant le règlement
d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier l'annexe I (rue Saint-Grégoire) et d’y
ajouter le secteur de Griffintown (no RCG 09-023-11);

Résolution CG19 0308 (1180025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier les dates pour la remise de demandes de
subventions pour certains secteurs et pour y ajouter le secteur de la rue Notre-Dame Ouest
(no RCG 09-023-10); 

Résolution CG18 0312 (1183558008): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur des rues Buchan et Paré
(Triangle CDN-NDG) (no RCG 09-023-9); 

Résolution CG17 0518 (1170025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur de la rue Saint-Grégoire (no RCG
09-023-8); 

Résolution CG16 0748 (1150025003): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter le secteur du chemin de la Côte-Saint-Luc
(no RCG 09-023-7); 

Résolution CG14 0319(1146659001): Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du service électrique de
certains bâtiments (RCG 09-023) afin d'y ajouter les secteurs du boulevard Maurice-
Duplessis et de la rue Saint-Patrick (no RCG 09-023-6); 

Résolution CG13 0411 (1120443018) : Adopter un règlement modifiant le règlement
d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure une partie de la rue Notre-Dame Est (Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles) (no RCG 09-023-5); 

Résolution CG12 0376 (1123890004) : Adopter un règlement modifiant le règlement R.R.V.M.
c. S-6.01 afin d'y inclure une partie du boulevard Gouin Ouest (l’Ïle-Bizard - Sainte-
Geneviève) (no RCG 09-023-4); 
Résolution CG11 0332 et CG12 0374 (1122913025) : Adopter un règlement modifiant le
règlement d'agglomération RCG 09-023 afin d'y inclure la rue Rachel Est (Rosemont - La
Petite-Patrie) (RCG 09-023-2 et RCG 09-023-3);

3/9



Résolutions CG10 0379 et CG14 0597 (1100159001 et 1143809005) : Adopter des règlements
modifiant les règlements R.R.V.M. c. S-6.01 et d'agglomération RCG 09-023 afin d’y inclure 
une partie de la rue Chabanel (Ahuntsic-Cartierville) et certaines rues transversales ainsi
qu'une partie de la rue Saint-Viateur Est (Plateau Mont-Royal) (no RCG 09-023-1

DESCRIPTION

Le projet consiste à déplacer en arrière lot les réseaux électriques et de télécommunications
sur la Édouard entre le boulevard LaSalle et l'avenue de Lacharité.

JUSTIFICATION

Le règlement RCG 09-023 prévoit que le Conseil d'agglomération peut subventionner les
travaux relatifs aux modifications de branchements électriques des propriétaires de
commerces et industries concernés dans les projets de conversion. 
Les travaux de déplacement hors rue des réseaux de distribution d'électricité et de
télécommunications contribuent à améliorer le paysage urbain montréalais par l'élimination
des poteaux et des fils du réseau aérien sur rue. 

Il y a lieu de modifier le Règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du
raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023), afin notamment de
hausser le plafond admissible de subvention pour assurer le paiement complet par la Ville des
coûts de branchement découlant des projets, à toute fins utiles, pour assurer que ces
projets se fassent à « coût nul » pour les propriétaires concernés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant supplémentaire requis par cet amendement, pour l'augmentation des subventions
du secteur visé est de 5 400 $ (taxes incluses) et n'est pas capitalisable. Cette somme
représente la subvention maximale pour les travaux de conversion des entrées électriques
d'industries et de commerces existants. Le règlement RCG 09-023 étant de compétence
d'agglomération, le financement doit provenir du budget d'agglomération. 
Le paiement de ces subventions se fera suite aux travaux de déplacement des réseaux et
devraient être payés en 2022 et 2023. 

Le budget pour ce projet est prévu au chapitre corporatif qui relève du comité exécutif. Le
paiement aux bénéficiaires de l'aide financière doit être entériné par le Comité exécutif et la
Direction des Finances (Compte de provenance agglo).

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
projet de conversion du réseau câblés.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le déplacement hors rue des câbles électriques et de télécommunications dans le secteur
mentionné contribuera à rehausser la qualité du domaine public et l'image du secteur.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la Covid-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Avis de motion : Août 2022
- Adoption du règlement : Septembre 2022

Les travaux de modification des entrées privées pourront être faits suite aux travaux et
après l'envoi par la CSEM d'un avis aux propriétaires concernées . Les propriétaires seront
avisés qu'une subvention est prévue à cet effet, le tout après l'adoption de l'amendement au
règlement RCG 09-023.

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.
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 (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-12

Gilles G - Ext GAUDET Serge A BOILEAU
Dir. de la planification et des relations avec les
grands partenaires

Président

Tél : 514-384-6840 poste 244 Tél : 514 384-6840
Télécop. : 514-384-7298 Télécop. : 514 384-7298
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1220025007

Unité administrative
responsable :

Commission des services électriques , Bureau du Président de la
commission

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur
la subvention à la modification du raccordement du service
électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) pour le secteur
Édouard sur la 8e avenue à LaSalle

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

Regl. modif. Regl. RCG 09-023_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-25

Geneviève GIRARD GAGNON Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation Avocate
Tél : 438-823-6851 Tél : 438-823-6851

Division : Droit public et législation
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RCG 09-023-X/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG-09-023-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’AGGLOMÉRATION SUR LA 

SUBVENTION À LA MODIFICATION DU RACCORDEMENT DU SERVICE 

ÉLECTRIQUE DE CERTAINS BÂTIMENTS (RCG 09-023)

Vu le sous-paragraphe f) du paragraphe 11° de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu le Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de l’aide à l’entreprise
(RCG 06-019);

Vu les articles 82 et 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À l’assemblée du               , le conseil d’agglomération décrète :

1. Le Règlement d’agglomération sur la subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) est modifié par l’insertion, après 
l’article 5.16, de l’article suivant:

« 5.17 Le présent règlement s’applique également dans l’arrondissement LaSalle dans 
le secteur Edouard sur la 8e Avenue, spécifiquement à l’adresse mentionnée dans le 
tableau de l’annexe S, selon les modalités particulières suivantes :

1° le montant maximal de subvention, pour la modification d’un bâtiment à la 
suite de l’enfouissement de fils électriques, est égal au montant prévu au 
tableau de l’annexe S en regard de chacun des bâtiments visés;

2° aucune demande de subvention présentée après le 31 décembre 2024 ne sera 
recevable;

3° le comité exécutif peut par ordonnance :

a) Modifier les montants prévus au paragraphe 1°;

b) Modifier la date prévue au paragraphe 2°. »

2. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe R, de l’annexe S jointe en annexe A 
au présent règlement.

---------------------------------------
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RCG 09-023-X/2

ANNEXE A 

ANNEXE S - TABLEAU DU MONTANT MAXIMAL DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR 

EDOUARD SUR LA 8e AVENUE 

__________________________

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 XXXXXX.

GDD : 1220025007
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RCG 09-023-X/3

ANNEXE A

ANNEXE S

TABLEAU DU MONTANT MAXIMAL DE SUBVENTION POUR LE SECTEUR

EDOUARD SUR LA 8E AVENUE

Adresse
Montant maximal 
de la subvention

No civ. Rue
7 8e Avenue 5 400,00 $

9/9



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1225373001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

Il est recommandé :
d'adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 52 614 000 $ pour le
financement des travaux afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 » .

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 07:36

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 # :1225373001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

CONTENU

CONTEXTE

Pour répondre aux besoins de la planification du financement du projet de relocalisation des
centres d'urgences 9-1-1, le Service de la gestion et de la planification immobilière doit faire
adopter un nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation du projet.
Le financement servira à la déconstruction de bâtiments existants ainsi que la construction
et l'aménagement de nouveaux bâtiments, afin que la Ville de Montréal puisse obtenir sa
certification de conformité de centre d'urgences 9-1-1 dûment émise par le ministère de la
Sécurité Publique (MSP).

Parmi les 27 centres d’urgences 9-1-1 au Québec seulement 2 n'ont toujours pas reçu le
certificat de conformité du MSP et la Ville de Montréal fait partie d'une de ceux-ci.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 du 21 janvier 2022: Adopter le programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 52 614 000 $ pour le
financement du projet de relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 sous la responsabilité,
en tout ou en partie, du Conseil d'agglomération.

JUSTIFICATION

Un nouveau règlement d'emprunt est nécessaire afin de couvrir les dépenses de
relocalisation des centres d'urgences 9-1-1.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Programmes Source Montant
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64028
Projet de relocalisation des centres d'urgences
911

Net de
taxes 52 614 000 $

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.

Le règlement d'emprunt servira financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une subvention
gouvernementale.

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.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il s'agit de travaux servant à la certification et mise à niveau de l'ensemble des centres
d'urgences 9-1-1. Le règlement est requis pour le financement des contrats en lien avec les
travaux requis dans le cadre du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour 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 : 1er juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Martin T THERIAULT Sébastien CORBEIL
Conseiller - analyse et contrôle de gestion Chef de division - Gestion du portefeuille

immobilier

Tél : 514-872-4984 Tél : 514 872-7903
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice - Gestion des actifs immobilier Directrice du SGPI
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-17
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 122 5373 001  
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )  
Projet :  Règlement d’emprunt afin de financer la relocalisation des centres d’appels 9-1-1 
 
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.  

Oui   

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 

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  

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 

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

Ce règlement d’emprunt vise à la relocalisation des centres d’appels 9-1-1 afin de respecter la conformité et la politique 
réglementaire du CRTC. La construction et la modernisation des centres d’appels permettra d’offrir à l’ensemble des Montréaises et 
Montréalais un milieu de vie sécuritaire ainsi que des bâtiments répondants aux nouveaux standards de performance énergétique.  
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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  

oui   

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   

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  

oui   

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

 non  

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

 non  

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  non  
* 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 # : 1225373001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1225373001 - Relocalisation centres d'urgences 9-1-1.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Hugo PEPIN Hugo PEPIN
Avocat Avocat
Tél : 514-589-7285 Tél : 514-589-7285

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 52 614 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX AFFÉRENTS À LA RELOCALISATION DES 
CENTRES D’URGENCES 9-1-1

Vu le paragraphe 8º de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme des immobilisations de 
l’agglomération de Montréal; 

À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 52 614 000 $ est autorisé pour le financement des travaux afférents à la 
relocalisation des centres d’urgences 9-1-1, incluant notamment les travaux de 
déconstruction de bâtiments existants et de construction et d’aménagement de nouveaux 
bâtiments.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception, de confection de plans et devis 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 d’agglomération 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 1225373001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225373001

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Adopter un règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 52 614 000 $ pour le financement des travaux
afférent à la relocalisation des centres d'urgences 9-1-1 »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373001 - Règlement d'emprunt GPI relocalisation 911.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-04

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1223867003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin de financer la réalisation
de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre
de la réalisation de logements sociaux et communautaires.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-16 16:40

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 # :1223867003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

CONTENU

CONTEXTE

Depuis l'Opération Solidarité 5 000 logements (2002-2006) jusqu'à l’Opération 12 000
logements (2018-2022), la Ville soutient financièrement, grâce à des budgets triennal puis
décennal d'immobilisation (PTI-PDI) corporatif et d'agglomération, la réalisation de logements
sociaux et communautaires en assumant le coût des nouvelles infrastructures municipales de
rues nécessaires pour les desservir. Ce soutien a facilité la réalisation de milliers de
logements sociaux et communautaires. Les budgets PDI alloués à cet égard au Service de
l'habitation soutiennent la production de ces logements selon l'échéancier de livraison des
projets réalisés en fonction des subventions au logement social allouées par la Société
d'habitation du Québec dans le cadre de ses programmes. 
En soutien aux budgets PDI, des règlements d'emprunts doivent être votés pour permettre le
financement des investissements prévus aux budgets. Le dernier règlement d'emprunt au
montant de 10 000 000 $ a été adopté par le conseil de l'agglomération le 21 juin 2012. Le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire a approuvé
l’adoption du règlement le 31 janvier 2013.

Le solde disponible dans ce règlement, soit 126 822 $, sera requis prochainement en vue de
la signature prochaine de l’entente d’infrastructure pour le développement du secteur
Assomption/Marseille. D’autres ententes d'infrastructures majeures sont en cours de
rédaction notamment celles des projets Esplanade Cartier, Radio-Canada et le projet Canoë.
Un nouveau règlement d'emprunt est donc requis pour les travaux d'infrastructures à réaliser
au cours des prochaines années et dont les investissements sont prévus aux budgets PDI
2022-2031 dédiés à cette fin.

Le présent dossier décisionnel est à l'effet de recommander l'adoption, par le conseil de
l'agglomération, d'un nouveau règlement d'emprunt au montant de 8 075 000 $.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0239, 5 février 2013 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $
afin de financer la réalisation de travaux d'infrastructures, d'aménagement et de
réaménagement du domaine public, l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de
domaine public requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et
communautaires
CG08 0042, 31 janvier 2008 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $
afin de financer la réalisation travaux d'infrastructures, d'aménagement et de
réaménagement du domaine public ainsi que l'acquisition d'immeubles afin de permettre la
réalisation des logements sociaux et communautaires. Règlement RCG 08-006.

CE07 0220, 28 février 2007 - Adoption du Plan d'affaires 2006-2009 de l'Opération 15 000
logements prévoyant notamment la réalisation de 5 000 nouveaux logements sociaux et
communautaires.

CE05 1708, 24 août 2005 - Adoption de la stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels.

CE02 0095, 20 février 2002 - Adoption du plan de mise en oeuvre de l'opération Solidarité 5
000 logements et de la politique de vente à rabais de propriétés municipales aux fins de
logements sociaux et communautaires.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise donc l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $
pour financer la réalisation de travaux d'infrastructures dans les emprises publiques,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public, incluant la réhabilitation
environnementale et l'enlèvement d'autres équipements et constructions qui peuvent s'y
trouver ainsi que l'acquisition d'immeubles pour fins d'assemblage au domaine public ou pour
obtenir des servitudes d'utilités publiques, le tout afin de permettre de viabiliser les nouveaux
logements sociaux et communautaires à être réalisés d'ici 2025. 
Les investissements couverts par le règlement comprennent l'aqueduc, les égouts, le
pavage, les trottoirs et bordures, l'éclairage, la plantation d'arbres et les réseaux souterrains
de conduits électriques et de télécommunication. Ils comprennent aussi les expertises
professionnelles liées à la conception des plans et devis et à la surveillance des travaux ainsi
que les dépenses incidentes et imprévues s'y rapportant. Il couvre aussi les frais pour les
expertises environnementales, géotechniques et archéologiques. Les travaux
d'infrastructures en domaine public financés par le PDI peuvent concerner autant des
terrains vendus par la Ville que des terrains privés acquis par les organismes
communautaires. De plus en plus, des travaux d'infrastructures sont requis pour viabiliser des
terrains destinés aux logements sociaux et qui sont compris dans des grands projets livrés
par des promoteurs privés et qui prévoient l’inclusion de logements sociaux, conformément à
la Stratégie municipale d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets
résidentiels et plus récemment au Règlement pour une métropole mixte.

À titre indicatif et selon les prévisions budgétaires du PDI du Service de l’habitation, cette
somme de 8 075 000 $ devrait principalement être affectée aux projets Assomption/Marseille,
Radio-Canada, Esplanade Cartier, site Saint-Ferdinand et le projet Canoë. Pour le reste, il est
prévu d'affecter les sommes à l'enfouissement des réseaux câblés qui deviendra requis au fur
et à mesure des besoins implicites de divers projets de logements sociaux ainsi que pour les
travaux d'infrastructures d'autres projets sociaux qui seront identifiés et retenus
ultérieurement dans la programmation. Il est à noter que plusieurs de ces dépenses
anticipées sont basées sur des estimations préliminaires, les coûts définitifs seront précisés
ultérieurement.
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Le terme total de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.

JUSTIFICATION

Ce règlement d'emprunt permettra la poursuite des contributions de la Ville et de
l'agglomération en soutien à la réalisation de logements sociaux et communautaires. Cet
appui financier est essentiel pour compléter la livraison des unités de logements sociaux et
communautaires en facilitant la viabilité des projets. Ces unités contribuent à l'atteinte des
objectifs de plusieurs politiques et plans d'action de la Ville, dont le plan stratégique Montréal
2030, la Stratégie de développement de 60 000 logements abordables et le Règlement pour
une métropole mixte.
L'approbation d'un règlement d'emprunt global d'une valeur de 8 075 000 $ pour financer les
études, analyses, acquisitions et travaux précédemment mentionnés pour plusieurs projets
permettra l'octroi des contrats plus rapidement sans avoir à retourner, cas par cas, aux
instances décisionnelles pour l'obtention de règlements d'emprunt distincts pour chaque
projet. Sauf pour les ententes Ville/promoteur relatives à des travaux d'infrastructures
(règlement 08-013 modifié) où les promoteurs réaliseront les travaux, les contrats seront
octroyés par appel d'offres et selon les règles administratives applicables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sous réserve de son adoption par le conseil d'agglomération, le budget requis pour ce
règlement d'emprunt fait partie des prévisions budgétaires du programme 48007 du PDI
d'agglomération dédié au développement du logement social et communautaire du Service de
l’habitation comme suit :
2023 2024 2025 Total
2,507 M$ 2,826 M$ 2,742 M$ 8,075 M$

Une partie des investissements sera récupérée par le biais de la taxation foncière municipale
à la suite de la réalisation des projets d'habitation sociale.

MONTRÉAL 2030

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

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce règlement d'emprunt est essentiel pour assurer la poursuite du programme de
développement de logements sociaux et communautaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour le présent sommaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Comité exécutif : 1 juin 2022
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- Conseil municipal : 13 juin 2022
- Conseil d’agglomération : 16 juin 2022
- Approbation MAMH

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
de la Ville

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 (Nicolas DUFRESNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Alain V VAILLANCOURT Jean-François MORIN
Conseiller en développement de l'habitation c/d soutien projets gestion programmes

habitation

Tél : 438 829-9814 Tél : 5142424923
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-16

5/10



6/10



7/10



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1223867003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

ND - 1223867003 - Log sociaux.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat Avocat
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 8 075 000 $ AFIN DE FINANCER LA 
RÉALISATION DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES, D'AMÉNAGEMENT ET DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC, L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ET DE 
SERVITUDES À DES FINS DE DOMAINE PUBLIC REQUIS DANS LE CADRE DE LA 
RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ., chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer 
des dépenses en immobilisations;

À l’assemblée du ___________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 8 075 000 $ est autorisé afin de financer la réalisation de travaux 
d'infrastructures, d'aménagement et de réaménagement du domaine public, l'acquisition 
d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine public requis dans le cadre de la 
réalisation de logements sociaux et communautaires.

2. Cet emprunt comprend 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 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.

___________________________

GDD1223867003

9/10



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223867003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 8 075 000 $ afin
de financer la réalisation de travaux d'infrastructures,
d'aménagement et de réaménagement du domaine public,
l'acquisition d'immeubles et de servitudes à des fins de domaine
public requis dans le cadre de la réalisation de logements
sociaux et communautaires

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1223867003 Habitation 48007.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Jorge PALMA-GONZALES Christian BORYS
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 872-4014 Tél : 514 872-5676

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

CG : 42.03

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1227211001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

Il est recommandé :
d’adopter le règlement autorisant « un emprunt de 99 776 000 $ afin de financer les
interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de Réseau express
métropolitain (REM). Portion de financement de la Ville sur la compétence agglomération»
sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l'Occupation du territoire.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-16 11:14

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 # :1227211001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de construction du Réseau express métropolitain (REM) annoncé en avril 2016 par
la Caisse de dépôt et placement du Québec, filiale Infra (CDPQ Infra) relie la gare centrale de
Montréal avec la banlieue de la Rive-Sud (Brossard) et la banlieue de la Rive-Nord (Deux
montagnes), ainsi qu'avec les villes liées à l’ouest de Montréal et avec l’aéroport
international de Montréal-Trudeau. Ce projet est en mode conception-construction +
financement (CCF), donc la Ville vient s’intégrer avec leurs projets limitrophes pour
harmoniser et améliorer le contexte urbain. 
Le REM est un train électrique entièrement automatisé et en site propre clôturé sur un tracé
de 67 km de longueur qui aura 26 stations dans sa phase initiale, 9 terminus d’autobus et 13
stationnements incitatifs. Le tracé empruntera le corridor de l’Autoroute 10 (A-10) à partir
de l’échangeur A-10/A-30 et le nouveau pont Champlain puis entrera au centre-ville à la
gare Centrale. Il remplacera le train de Deux Montagnes sur toute sa longueur, du centre-
ville jusqu’à la Rive-Nord en passant par le tunnel sous la montagne Mont-Royal, tunnel qui
ne sera plus emprunté par les trains de banlieue. La branche Ouest empruntera le corridor de
l’antenne Doney , puis longera l’A-40 jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans ce parcours une
entente sera disponible pour relier l’aéroport Montréal-Trudeau (voir plan préliminaire du
réseau en pièce jointe au présent dossier). Ce nouveau mode de transport bonifiera la
connectivité des pôles nord et sud de l’île de Montréal, ainsi que la dynamisation de
l’économie de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce projet offrira, pour la Ville, des
opportunités de requalifications des milieux urbains, tout en respectant les besoins des
Montréalais. 

En bref, le projet du REM consiste en quelque 50 km de parcours sur le territoire Montréalais,
traversant huit (8) arrondissements (Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, St-Laurent, Ahuntsic-
Cartierville, Pierrefonds-Roxboro, Outremont, CDN/NDG ), cinq (5) Villes liées (Ville Mont-
Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Sainte-Anne-de-Bellevue) et offrant 20 stations sur l'île
aux Montréalais.

Le contrat pour la conception et la réalisation a été octroyé à la société NouvLR, les travaux
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sont en cours depuis 2017-2018. Dans le déploiement du projet, plusieurs de ces travaux ont
un impact direct sur les actifs Ville et leur paysage urbain, ce qui nécessite une mise à jour
de la conception et de la construction de certains actifs. 

Le programme décennal d'immobilisation 2022-2031 adopté en 2022, par les instances de la
Ville, prévoit des investissements pour les travaux en phase de planification ou de
construction (voir pièce jointe au présent dossier)
. 
Le présent dossier concerne la portion de financement de la Ville sur la compétence
d'agglomération. La partie des travaux relevant de la compétence Corpo feront partie d'un
autre sommaire décisionnel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération)

CG20 0639 - 11 décembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
Programme décennal d’immobilisations (PDI) 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet
agglomération) soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à
l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19).

CE20 1829 - 12 novembre 2020 - Décréter qu'un document explicatif du budget 2021 et du
PDI 2021-2030 pour l'exercice financier 2021 (volet ville centrale) soit publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la Ville, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ c. C-19).

CM19 1253 – 11 décembre 2019 - Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI)
2020-2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération)

CG16 0754 – 22 décembre 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000
000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de
réseau électrique métropolitain (REM)

CE16 1120 - 22 juin 2016 - Adopter la Stratégie d’électrification des transports 2016-2020
de la Ville de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 99 776 000$ (une somme de
113 776 000$ a été prévue, dont 14 000 000$ sont déjà disponibles dans le règlement
d'emprunt RG 16-063) afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet du REM comprenant l'accompagnement de la CDPQ Infra par la
réalisation de travaux incidents et autres travaux connexes anticipés par la Ville, y compris
les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de conception et de
surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les autres dépenses incidentes et
imprévues s’y rapportant. 
Du fait que le tracé sera en site propre clôturé (corridor dédié au REM sans intrusion), des
besoins seront identifiés pour relier chacun des secteurs de part et d'autre du tracé. Sans
s'y limiter, des pistes cyclables prévues aux plans de transports seront réalisées ou
retravaillées le long du tracé actuel de la ligne deux montagnes afin d'assurer que les
citoyens auront accès de part et d'autre au corridor REM. Des passages fauniques devront
aussi être réalisés dans les parcs natures le long du tracé de l'antenne de l'ouest afin
d'assurer que les animaux puissent traverser le corridor. Des travaux d'infrastructure sur le
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réseau principal d'eau potable et d'égout pourront être requis à proximité du tracé. La Ville
profitera de la présence sur le chantier de NouvLR pour réaliser en même temps ses travaux
afin d'éviter d'intervenir une deuxième fois dans le même secteur.

JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
municipales par la caisse de dépôt ainsi qu'aux interventions complémentaires à réaliser par
la ville de Montréal. L'échéancier de réalisation prévu par la CDPQ Infra s'étend de 2017 à la
fin 2026. L'autorisation de ce règlement d'emprunt est une étape essentielle dans le cadre de
la réalisation des projets d'immobilisation planifiés au (PDI 2022-2031) du Service des
infrastructures de la voirie et des transports (volet agglomération).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 99 776 000$ afin de
financer les travaux incidents dans le cadre du projet REM.Ce projet est inscrit dans le PDI
2022-2031 sous l'intitulé: REM- Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement du
Québec, Travaux incidents (75050). 

Ce règlement d'emprunt permettra de financer les investissements prévus dans le projet pour
les années 2017 à 2026. Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération. La
répartition budgétaire se présente comme suit :

Fiche
PDI

2022-
2031

Règlement
d'emprunt
disponible

(A)

Projection
2021

/Reportée
2022 2023 2024 2025 2026

Total 
projet

(B)

Règlement
d'emprunt
demandé

(B-A)

Agglo
14 000 000

$
26 378 800

$
13 591
000 $

27 115
000 $

24 912
000 $

16 379
000 $

5 400
000 $

113 775
800 $

99 775 800
$

Total
14 000 000

$
26 378

800 $

13
591

000 $

27
115

000 $

24 912
000 $

16 379
000 $

5 400
000 $

113
775

800 $

99 775 800
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement 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 d'agglomération par la résolution CG07 0473.

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
concerne une décision de nature administrative.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par la CDPQ Infra ne pourra se
réaliser selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu densément urbain.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation du REM (2017-2026).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

4/11



Dans le contexte actuel relatif au COVID19, 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 opération de communication n'est à prévoir en lien avec ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Avis de motion : juin 2022
2. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
3. Approbation du règlement d'emprunt par le le Ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation 
4. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : date de publication du
règlement août 2022
5. Réalisation des travaux : Printemps 2022 à décembre 2026.

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 (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-12

Sonia THOMPSON Isabelle LEBRUN
Chef de section, Grands projets partenaires,
Portefeuille 2

Chef de division - Grands projets partenaires
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Tél : 514 513-4207 Tél : 514 229-0802
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 872-9485 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-16 Approuvé le : 2022-05-16

6/11



Carte du réseau électrique Métropolitain (REM)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227211001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211001 - REM (Agglo).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

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 99 776 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA 
RÉALISATION DU PROJET DE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN (REM)

Vu les articles 18 et 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération 
de Montréal; 

À l’assemblée du ________________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 99 776 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales 
afférentes à la réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM).

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains 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 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 prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD 1227211001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227211001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 99 776 000 $
afin de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Réseau express métropolitain (REM) de
l'Ouest. Portion de financement de la Ville sur la compétence
agglomération

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet75050 - 1227211001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Khadija BENAILLA Catherine TOUGAS
Agente comptable analyste Conseillere budgetaire
Tél : (514)872-1025 Tél : 514 872 2288

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

CG : 42.04

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1227211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

Il est recommandé d’adopter le règlement intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 2
019 000 $ afin de financer les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet
de Déconstruction du pont Champlain.»

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 12:53

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 # :1227211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Planification des déplacements dans l'agglomération

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

CONTENU

CONTEXTE

En 2011, le gouvernement du Canada annonçait la construction d'un nouveau pont pour
remplacer le pont Champlain, suite à la dégradation importante de celui-ci. La construction
du pont Samuel-De Champlain a permis la mise hors service de l'ancien pont en juin 2019.
C'est également en 2019 que la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
(PJCCI) a lancé un appel de propositions pour la déconstruction de l'ancien pont Champlain.
Le mandat, en mode conception-construction, a été octroyé au consortium Nouvel Horizon
Saint-Laurent en 2020 et le coût du projet est estimé à 400 millions de dollars. 
Le projet de déconstruction comporte cinq volets, soit la protection de l'environnement, la
valorisation des matériaux, le développement durable, la recherche et développement et le
projet Héritage Champlain. Le projet inclut la déconstruction, le transport et la valorisation
de : 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte. En plus
de cet aspect de développement durable lié à la valorisation des matériaux, le projet
Héritage Champlain permettra l'aménagement de terrains d'environ 7 hectares au bénéfice
des citoyens. Les espaces suivants seront aménagés : la berge du côté de Montréal,
l'Estacade du pont Champlain, le site de la digue de la Voie maritime du Saint-Laurent et la
berge du côté de Brossard. 

Les travaux de déconstruction du pont ont été amorcés à l'automne 2020 et devraient se
poursuivre jusqu'en 2024. Le projet Héritage Champlain, qui constitue la dernière phase de ce
projet, permettra la mise en valeur des berges de L'Île-des-Soeurs et la commémoration de
l'ancien pont.

Dans le cadre du programme décennal d'immobilisation de la Division des grands projets
partenaires du Service des infrastructures du réseau routier, des investissements sont
prévus pour l'accompagnement du partenaire et pour le financement de travaux incidents au
travaux de déconstruction du pont Champlain, ainsi que les travaux anticipés par la Ville à
proximité des lieux d'interventions, relevant de la compétence de l'Agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031
de la Ville de Montréal (volet agglomération)
CM22 0016 - 20 janvier 2022 - Décréter la publication d'un document explicatif du budget
2022 et du PDI 2022-2031 pour l'exercice financier 2022 (volet agglomération).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 2 019 000 $ afin de financer
les interventions municipales afférentes à la réalisation du projet de déconstruction du pont
Champlain, comprenant l'accompagnement de la Société des Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI), par la réalisation de travaux incidents et autres travaux
connexes anticipés par la Ville, y compris les honoraires professionnels, les frais et honoraires
d’études, de conception et de surveillance des travaux, d'acquisition de terrains et les
autres dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant. 
Trois des volets du projet de PJCCI nécessitent l'intervention de la Ville, soit la valorisation
des matériaux, la mise en valeur du site et la protection de l'environnement. Des
interventions devront être réalisées afin d'assurer l'intégration des aménagements réalisés en
berges, non seulement par PJCCI dans le cadre du projet de déconstruction, mais également
pour les projets de construction du pont Samuel-De Champlain et du Réseau express
métropolitain. Les berges seront aménagées de façon à maximiser l'accessibilité au fleuve
pour les citoyens montréalais, tout en assurant l'augmentation du couvert végétal dans le
secteur. Les interventions permettront de réduire les îlots de chaleur, augmenter la superficie
des espaces verts sur L'Île-des-Soeurs, assurer la préservation et la bonification de la
biodiversité et permettre un lien continu en berges afin de lier les parties nord et sud du
territoire. Également, des pièces de l'ancien pont Champlain ont été réservés par la Ville afin
d'assurer leur valorisation.

Les travaux à réaliser par la Ville permettront d'assurer une meilleure cohésion du territoire
suite à la venue de trois projets partenaires majeurs. La continuité des réseaux cyclable,
l'aménagement de la desserte de la caserne de pompier, la révision de la géométrie des rues
adjacentes au site du projet de PJCCI et la concrétisation des opportunités de verdissement
seront au coeur des interventions planifiées par la stabilisation des berges limitrophes. La
Ville désire planifier ses interventions au rythme de celles réalisées par PJCCI, afin de limiter
la durée des travaux, alors que de nombreux chantiers sont en cours depuis plusieurs années
à L'Île-des-Soeurs.

Les travaux planifiés par la Ville s'inscrivent dans la vision du Programme particulier
d'urbanisme (PPU) de la partie nord de L'Île-des-Soeurs, adoptée par le Conseil municipal en
2020.

JUSTIFICATION

L'adoption de ce règlement d'emprunt est nécessaire à la réalisation des interventions
complémentaires au projet de PJCCI à réaliser par la Ville de Montréal. L'échéancier de
réalisation prévu par PJCCI s'étend de 2020 à 2024. L'autorisation de ce règlement d'emprunt
est une étape essentielle dans le cadre de la réalisation des projets d'immobilisation planifiés
au PDI 2022-2031 du Service des infrastructures du réseau routier (volet Agglomération).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier porte sur l'adoption d'un règlement d'emprunt de 2 019 000 $ afin de
financer le projet Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI
(75059), prévu dans le cadre du programme décennal d'immobilisations 2022-2031 adopté
par le Ville en 2022.
Le règlement d'emprunt permettra de financer les investissements du projet pour les années
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2022 et suivantes. Cette dépense est entièrement assumée par l'Agglomération.
La répartition budgétaire se présente comme suit :

Fiche
PDI

2022-
2031

Règlement
d'emprunt
disponible

(A)

Projection
2021

/Reportée
2022 2023 2024 2025 2026

Total 
projet

(B)

Règlement
d'emprunt
demandé

(B-A)

Agglo 0 $
1 585 000

$
434

000 $
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

2 019
000 $

2 019 000 $

Total 0 $
1 585 000

$
434

000 $
0 $ 0 $ 0 $ 0 $

2 019
000 $

2 019 000
$

Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Ce
règlement 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 d'agglomération par la résolution CG07 0473.

MONTRÉAL 2030

Le règlement d'emprunt proposé rendra possible la réalisation de travaux incidents visant à
favoriser les déplacements actifs, maximiser l'accessibilité aux berges pour les citoyens,
favoriser le verdissement du territoire et assurer la réutilisation des pièces de l'ancien pont,
ce qui réduira les gaz a effet de serre (GES) et permettra à la Ville de tendre vers une
transition écologique dans la réalisation de ses travaux. De plus, il prévoit la plantation
d'arbres ce qui réduira les îlots de chaleur le long du parcours et permettra l'augmentation de
la canopée dans l'arrondissement de Verdun.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'un règlement d'emprunt, l'élaboration du projet par PJCCI ne pourra se réaliser
selon la vision de la ville de Montréal dans un milieu urbain. De plus, L'Île-des-Soeurs est en
profond changement suite à la venue des grands projets partenaires de construction du pont
Samuel-De Champlain, du REM et de déconstruction du pont Champlain. Une densification est
attendue et encadrée par la mise en place du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la
partie nord de L'Île-des-Soeurs. Il est donc essentiel de planifier des espaces verts et une
offre de mobilité active accrue afin de répondre aux besoins des citoyens actuels et futurs
de L'Île-des-Soeurs.
L'adoption de ce règlement est requise afin de ne pas compromettre la réalisation des
travaux incidents simultanément à la réalisation de la déconstruction du pont Champlain et
d'Héritage Champlain par PJCCI (2020-2024).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID19, 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

n.a.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1. Adoption du règlement d'emprunt : juin 2022
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2. Approbation du règlement d'emprunt par le Ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation
3. Prise d'effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : juin 2022 ou la date de
publication du règlement 
4. Réalisation des travaux : Été 2022 à l'automne 2024

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 (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-12

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. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Benoit CHAMPAGNE Nathalie M MARTEL
Directeur Directrice
Tél : 514 872-9485 Tél : -
Approuvé le : 2022-05-17 Approuvé le : 2022-05-18
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1227211003 - Déconstruction du pont Champlain (Agglo).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-13

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 2 019 000 $ AFIN DE FINANCER 
LES INTERVENTIONS MUNICIPALES AFFÉRENTES À LA DÉCONSTRUCTION 
DU PONT CHAMPLAIN

Vu les articles 18 et 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération 
de Montréal; 

À l’assemblée du ________________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 2 019 000 $ est autorisé afin de financer les interventions municipales 
afférentes à la déconstruction du pont Champlain.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, d’acquisition de terrains 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 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 prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD 1227211003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227211003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , Division grands projets partenaires

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 019 000$ afin
de financer les interventions municipales afférentes à la
réalisation du projet de Déconstruction du pont Champlain de
compétence d'agglomération

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75059 - 1227211003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Khadija BENAILLA Catherine TOUGAS
Agente comptable analyste Conseillere budgetaire
Tél : (514)872-1025 Tél : 514 872 2288

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

CG : 42.05

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1225373002

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 :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

Il est recommandé:
d'adopter un réglement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 75 179
000 $ afin de financer des travaux de protection des immeubles municipaux ».

Signé par Claude CARETTE Le 2022-05-18 14:06

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

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

infrastructures

1/10



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225373002

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 :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

CONTENU

CONTEXTE

Pour répondre aux besoins de la planification du Plan décennal d'immobilisation (PDI 2022-
2031), le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) doit faire adopter un
nouveau règlement d'emprunt afin de permettre la réalisation des travaux de protection sur
les immeubles qui sont en tout ou en partie de compétence d'agglomération. Les travaux
seront réalisés entre autres sur les immeubles du Service des Incendies (SIM), du Service de
police (SPVM), et la partie agglomération des immeubles industriels, ainsi que quelques
autres programmes visant les immeubles de compétence d'agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 21 janvier 2022 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2022-2031
du conseil d'agglomération (volet agglomération).
CG21 0631 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 39 143 000
$ afin de financer les travaux de protection d'immeubles.
CG20 0630 17 décembre 2020 - Adoption du programme décennal d'immobilisations 2021-
2030 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG20 0234 23 avril 2020 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 58 192 000 $ afin
de financer les travaux de protection d'immeubles.
CG19 0556 13 décembre 2019 D’adopter le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-
2022 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG17 0545 du 30 Novembre 2017 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 64 000
000 $ afin de financer des travaux de protection d'immeubles.

DESCRIPTION
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Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 75 179 000 $ pour
réaliser les travaux de protection d'immeubles sous la responsabilité, en tout ou en partie, du
Conseil d'agglomération.
L'acquisition du matériel informatique et des logiciels respectera les règles
d'approvisionnement.

JUSTIFICATION

L'actuel projet de règlement d'emprunt permettra de mettre en oeuvre les programmes de
protection et de transition écologique des immeubles corporatifs.
Une partie, soit 1% ( programme 66050, Mise aux normes des systèmes), de ce nouveau
règlement permettra de faire les acquisitions informatiques (ordinateurs et logiciels) qui sont
nécessaires à la réalisation du PDI 22-31.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Répartition des montants (en milliers de dollars) :

Programmes Source 2022 2023 2024

30910

Programme d'amélioration
locative des immeubles
administratifs

Brut

1 500.0

3 000.0

3 000.0

38009
Programme de protection
des bâtiments culturels

Brut
265.0

95.0
121.0

42211

Programme de protection
des bâtiments dans les
grands parcs

Brut

2 052.0

2 138.0

2 436.0

64021
Programme de rénovation
des bâtiments du SPVM

Brut
8 305.0

7 111.0
3 639.0

64023
Programme de rénovation
des bâtiments du SIM

Brut
8 348.0

9 105.0
13 740.0

66030

Programme de protection
de bâtiments administratifs
et commerciaux

Brut

137.0
217.0

575.0

66169 Programme de transition
écologique pour le parc
immobilier du SGPI

Brut 1 500.0 2 100.0 2 100.0

66050 Programme de mise aux
normes des systèmes

Brut 216.0 250.0 227.0

66460
Programme de protection
des bâtiments industriels

Brut
1 852.0

576.0
574.0

Total requérant 24 175.0 24 592.0 26 412.0

La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans.

Le règlement d'emprunt servira à financer une dépense qui ne fait pas l'objet d'une
subvention gouvernementale.

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.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Comme il s'agit de travaux pour la protection des immeubles de la Ville, ne pas y voir pourrait
compromettre l'intégrité des bâtiments ainsi que la sécurité de ses usagers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 pour 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 : 8 juin 2022
CM : 13 juin 2022
CG : 16 juin 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 (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 : 2022-05-09
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Martin T THERIAULT Sébastien CORBEIL
Conseiller - analyse et contrôle de gestion Chef de division - Gestion du portefeuille

immobilier

Tél : 514-872-4984 Tél : 514 872-7903
Télécop. : 514-872-8350 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Johanne ROUILLARD Sophie LALONDE
Directrice- Gestion des actifs immobiliers Directrice
Tél : 514 872-9097 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-05-18 Approuvé le : 2022-05-18
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 122 5373 002 
Unité administrative responsable : Service de la planification et de la gestion immobilière ( SGPI )  
Projet : Règlement d’emprunt de 75 179 000$ afin de financer les travaux de protection d’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.  

Oui   

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 

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  

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 

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

Afin de permettre la réalisation des travaux de protection sur les immeubles qui sont en tout ou en partie de compétence d'agglomération. Les travaux 
seront réalisés entre autres sur les immeubles du Service des Incendies (SSIM), du Service de police (SPVM), et la partie agglomération d'immeubles 
industriels et autres programmes. 
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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  

oui   

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   

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  

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?  non  
* 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 # : 1225373002

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 : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1225373002 - Protection d'immeubles municipaux(Agglo).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-17

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 75 179 000 $ AFIN DE 
FINANCER DES TRAVAUX DE PROTECTION DES IMMEUBLES
MUNICIPAUX

Vu l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des 
dépenses en immobilisations prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération
de Montréal;

À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Un emprunt de 75 179 000 $ est autorisé afin de financer des travaux de protection des 
immeubles municipaux.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, 
de conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition de logiciels et de
matériel informatique 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 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.

__________________________

GDD1225373002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225373002

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 : Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant
un emprunt de 75 179 000 $ afin de financer des travaux de
protection des immeubles municipaux »

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225373002 - Règlement d'emprunt GPI protection d'immeubles - AGGLO.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.06

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1228399003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

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 : Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

Il est recommandé :
1. d'adopter le règlement intitulé : Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013).

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-05-27 11:20

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 # :1228399003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement
du logement abordable

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 : Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CONTENU

CONTEXTE

Le 21 septembre 2017, le gouvernement du Québec a adopté la Loi augmentant l'autonomie
et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec (Loi no 121 modifiant l'annexe C
de la Charte de la Ville de Montréal). Cette Loi confère à la Ville de Montréal le pouvoir
d'exercer, sur tout ou partie de son territoire, un droit de préemption sur tout immeuble (art.
151.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-
11.4, ci-après : « annexe C de la Charte »). 
L'exercice de ce droit demande au préalable que la Ville en ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice, et qu'elle identifie, par résolution du conseil, les lots visés par l'exercice
de ce droit.

Ainsi, le conseil d’agglomération a adopté, en mars 2020, le « Règlement déterminant le
territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles
peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social » afin de se doter d’un outil
supplémentaire pour appuyer les démarches d’acquisition d’immeubles, en appui à la Stratégie
de développement de 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021. 

Le conseil d’agglomération a aussi adopté, en mars et en avril 2020, deux résolutions afin
d’assujettir un total de 276 lots au droit de préemption à des fins de logement social. 

Depuis, 25 lots (pour 17 emplacements) ont fait l’objet d’un avis d’aliénation transmis à la
Ville et parmi ceux-ci 12 lots ont été acquis (pour 8 emplacements). 
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L’adoption de ces résolutions s’est accompagnée, en parallèle, de l’adoption et de la
modification du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs
du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux
fins de logement social » (RCG 20-013), afin de déléguer au comité exécutif le pouvoir
d’exercice du droit de préemption sur les lots identifiés par ces résolutions.

La Ville souhaite maintenant assujettir un nouveau groupe d’immeubles au droit de
préemption à des fins de logement social. Un sommaire à cet effet chemine parallèlement à
ce dossier (sommaire 1228399002). 

Afin de permettre l'exercice du droit de préemption sur ce nouveau groupe d’immeubles, le
présent sommaire porte sur le dépôt d’un avis de motion et d’un projet de règlement
modifiant le « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du
conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins
de logement social ». L’adoption de ce règlement s’est concrétisée le 26 mars 2020 (GDD
1198018001). Il y a eu deux modifications, soit une adoptée le 23 avril 2020 (GDD
1206678001) et l'autre adoptée le 28 avril 2022 (GDD 1229174003).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0289 - 28 avril 2022 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013) 
CG22 0198 - 24 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG22 0205 - 24 mars 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération
au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

CM22 0366 - 21 mars 2022 - Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le
droit de préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins d'habitation

CM22 0224 - 21 février 2022 - Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant le territoire
sur lequel le droit de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être
ainsi acquis aux fins d'habitation

CG21 0634 - 30 septembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 95 000
000 $ afin de financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de
logements sociaux

CG20 0216 - 23 avril 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0236 - 23 avril 2020 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif
relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social

CG20 0141 - 26 mars 2020 - Résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de
préemption est exercé et qui pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

CG20 0160 - 26 mars 2020 - Adoption - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit
de préemption peut être exercé et sur lequel des immeubles peuvent être ainsi acquis aux
fins de logement social / Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du
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droit de préemption aux fins de logement social

CG18 0468 - 23 août 2018 - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de
financer l'acquisition d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux
et communautaires

DESCRIPTION

Le Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif
à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social accorde au comité exécutif le
pouvoir de se prévaloir du droit de préemption ou d'y renoncer à l'égard d'un immeuble qui y
est assujetti. Ce règlement prévoit également la sous délégation à un fonctionnaire de la
Ville du pouvoir d'acquérir par préemption, ou d'y renoncer, lorsque l'immeuble visé est d'une
valeur inférieure à 150 000 $.
Ce règlement désigne spécifiquement les immeubles pour lesquels l’exercice du droit de
préemption est délégué au comité exécutif. Ainsi, il doit être modifié lors de chaque ajout
d’immeubles à assujettir au droit de préemption effectué par résolution du conseil
d’agglomération.

La présente modification du Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération
au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social vise
donc à y ajouter le nouveau groupe d’immeubles qu’il est proposé d’assujettir au droit de
préemption aux fins de logement social et pour lesquels le dossier décisionnel chemine
parallèlement à celui-ci (sommaire 1228399002). 

Au total, la résolution vise 24 nouveaux lots. Ils sont répartis dans les arrondissement
suivants :

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
Plateau-Mont-Royal 
Le Sud-Ouest 
Montréal-Nord 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
Verdun 
Rosemont–La Petite-Patrie 
Ville-Marie

JUSTIFICATION

Au moment où un avis d'intention d'aliéner l'immeuble est notifié par un propriétaire, la Ville
doit respecter un délai prescrit de 60 jours pour signifier l'intention d'acquérir l'immeuble. En
raison des délais très restrictifs associés à l'avis de l'intention d'acquérir un immeuble et à
l'acquittement du prix de l'immeuble, il s'avère nécessaire d'attribuer au comité exécutif de la
Ville le pouvoir d'exercice du droit de préemption. Il demeure cependant que le pouvoir de
désignation des lots sur lesquels s'applique le droit de préemption reste de compétence
exclusive du conseil d'agglomération.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'assujettissement des lots ciblés au droit de préemption et la notification aux propriétaires
d'un tel assujettissement n'impliquent pas de dépenses pour la Ville au-delà des frais
administratifs afférents. 
Conformément à ce que prévoit la Charte, les immeubles qui seront achetés par la Ville dans
l'exercice du droit de préemption seront acquis à une valeur correspondant au prix et aux
conditions de l'aliénation projetée entre le propriétaire et un tiers. Chaque transaction fera
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l'objet d'analyses, par les services compétents, pour établir l'acceptabilité du prix proposé.

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
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. 

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)

La délégation du pouvoir d'exercer le droit de préemption au comité exécutif et à un
fonctionnaire de la Ville permettra d'acquérir des terrains qui autrement ne pourraient être
achetés à l'intérieur des délais impartis par la Loi.

IMPACT(S) LIÉ(S) 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)

Approbation par le comité exécutif : Mercredi 8 juin 2022
Approbation par le conseil municipal : Lundi 13 juin 2022 
Approbation par le conseil d’agglomération : Lundi 16 juin 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire du dossier décisionnel atteste de sa
conformité 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 (Aurelie GRONDEIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Gérard TRUCHON, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

Gérard TRUCHON, 26 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-25

Pierre-Olivier PAPINEAU Jean-François MORIN
Conseiller en aménagement c/d soutien projets gestion programmes

habitation

Tél : 438-822-1566 Tél : 514-000-0000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-05-26
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1228399003 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet :  Adopter  le  projet  de  règlement  intitulé  :  Règlement  modifiant  le  règlement  intérieur  du  conseil  d'agglomération  sur  la 
 délégation  de  pouvoirs  du  conseil  d'agglomération  au  comité  exécutif  relatif  à  l'exercice  du  droit  de  préemption  aux  fins  de  logement 
 social (RCG 20-013)  . 

 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? 

 7-  Pour  la  période  2022  à  2031,  les  acquisitions  projetées  permettront  la  réalisation  de  nouveaux  logements  abordables  ainsi  que 
 le maintien de logements abordables existants. 

7/10



 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 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228399003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : Adopter le projet de règlement intitulé : Règlement modifiant le
règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation
de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif
à l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social
(RCG 20-013)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Veuillez noter que le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice
du droit de préemption aux fins de logement social (RCG 20-013-X), pour son adoption, doit
comporter à la fois la majorité des voix des membres qui représentent la municipalité centrale
et la majorité des voix des membres qui représentent les municipalités reconstituées
conformément au deuxième alinéa de l'article 16 du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228399003 - Règl mod Règl délégation .docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-26

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 20-013-X

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL 
D’AGGLOMÉRATION AU COMITÉ EXÉCUTIF RELATIF À L’EXERCICE DU 
DROIT DE PRÉEMPTION AUX FINS DE LOGEMENT SOCIAL (RCG 20-013)

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4); 

À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Le paragraphe 1° de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil d’agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif à l’exercice du 
droit de préemption aux fins de logement social est modifié par le remplacement de « et à la 
résolution CG22 0198 adoptée le 24 mars 2022; » par « , à la résolution CG22 0198 adoptée 
le 24 mars 2022 et à la résolution CG22 XXXX adoptée le XX XXX 2022;».

___________________________

GDD 1228399003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.07

2022/08/25
17:00

(1)

Dossier # : 1224435002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : Technoparc

Objet : 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 la coulée verte du
ruisseau Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 22-
0122-T

Il est recommandé :

d’abroger la résolution CG19 0626 concernant l'avis de motion et dépôt du règlement
modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005);

d'adopter un règlement intitulé « Règlement du conseil d'agglomération modifiant
l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005) » afin de retirer de la liste des équipements, infrastructures et activités
d’intérêt collectif du Décret, à des fins de revente, les lots 1 165 610, 1 165 622, 1
165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2 339 446, 2 349
652, 2 349 665, 2 240 399, 2 240 400, 4 438 713 et 4 760 940 tous du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, situés dans l'arrondissement de Saint-
Laurent.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-06-06 12:07

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité

2/12



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224435002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Écoterritoires

Projet : Technoparc

Objet : 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 la coulée verte du
ruisseau Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 22-
0122-T

CONTENU

CONTEXTE

Technoparc Montréal (« TM ») était une personne morale sans but lucratif qui possédait et
gérait un parc industriel de haute technologie dans l'arrondissement de Saint-Laurent. TM
avait pour mission d’y attirer des entreprises de haute technologie et de recherche dans les
secteurs de la biopharmaceutique, des technologies de l'information et de l'aérospatiale.
Les lettres patentes de TM prévoyaient qu’en cas de liquidation ou de distribution des biens
de TM, ces derniers seraient dévolus à la Ville de Montréal. En décembre 2018, TM s’est
engagé dans un processus de dissolution.

Le 19 décembre 2019, la Ville et TM ont conclu une convention de distribution de l’actif et
de prise en charge du passif (la « Convention ») aux termes de laquelle TM a cédé et
transféré à la Ville tous les droits, titres et intérêts dans tous ses éléments d’actifs de
quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles. Des actes de
cession ont également été signés, le 19 décembre 2019, dans lesquels TM a formellement
cédé l’ensemble de ses biens immobiliers à la Ville. Ces actes ont été publiés au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 25 123 020 et
25 123 021.

Parmi ces actifs, plusieurs terrains sont destinés à la revente et sont situés à l'intérieur de
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand.

Selon l'article 37 du Décret d'agglomération (1229-2005, 8 décembre 2005) (« Décret ») et
son annexe, les écoterritoires sont des équipements d'intérêt collectif. De ce fait, la Ville,
lorsqu'elle est propriétaire de ces équipements, ne peut les aliéner. L'article 39 de la Loi sur
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l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (L.R.Q., c. E-
20.001) stipule que le conseil d'agglomération peut, par règlement, modifier la liste des
équipements d'intérêt collectif. Certains terrains peuvent donc être retirés de la liste des
équipements d'intérêt collectif.

Depuis 2020, suite à un avis de motion déposé en conseil d’agglomération le 19 décembre
2019 (CG19 0626) et en vue de produire un projet de règlement en conséquence, une
réflexion s'est poursuivie à la Ville quant à l'usage de certains terrains du TM et à proximité,
notamment les terrains concernant le projet d'agrandissement des limites du parc-nature des
Sources et ceux de l'éco-campus Hubert-Reeves. Un nouveau mandat a été donné au
Service de la gestion et la planification des immeubles par le Service des Grands parcs du
Mont-Royal et des sports et par le Service du développement économique pour abroger
cette résolution et exclure à la place 15 terrains voués à être revendus à des tiers à des fins
de redéveloppement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0626 - 19 décembre 2019 - Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil
d'agglomération de Montréal modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)
CM19 1360 - 16 décembre 2019 - Approuver le transfert des actifs de Technoparc Montréal
à la Ville

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à 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, localisés dans
l'écoterritoire la coulée verte du ruisseau Bertrand.
Les terrains à exclure de la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif du Décret sont illustrés sur les plans en pièces jointes et sont constitués des lots
suivants :
1 165 610, 1 165 622, 1 165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2
339 446, 2 349 652, 2 349 665, 2 240 399, 2 240 400, 4 438 713 et 4 760 940 tous du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

JUSTIFICATION

Il est recommandé de retirer ces terrains de la liste des équipements, infrastructures et
activités d’intérêt collectif du Décret pour les motifs suivants :

Les lots retranchés sont voués à être revendus à des tiers pour fins de
redéveloppement;
La Ville détient, sur certains de ces lots, des promesses d'achat signées par des
promettants-acquéreurs et ceux-ci s'engagent à réaliser un projet de construction à
court terme;
La modification du Décret ne modifie pas et n'impose pas la modification des limites de
l'écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand identifié au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération sous l'appellation
"écoterritoires". Les dispositions réglementaires de l'arrondissement de Saint-Laurent
demeureront donc valides pour les terrains visés par le règlement de modification du
Décret.
La Ville s'engage à protéger les milieux humides et leurs bandes de protection qui se
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retrouvent sur les lots à être revendus.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il n'y a pas lieu d'obtenir une intervention du Service des finances puisque, selon l'article 37
du Décret, la gestion des équipements, infrastructures et activités (énumérés à l'annexe du
Décret), le financement des dépenses qui y sont liées et l'utilisation des revenus qu'ils
produisent ne s'appliquent pas aux écoterritoires.

Aucune condition ou modalité n'est prévue au règlement afin d'assurer la transition
puisque ces immeubles n'ont pas été financés par des revenus d'agglomération.
Le retrait de ces lots de la liste des équipements, infrastructures et activités d’intérêt
collectif du Décret n'entraîne aucune dépense pour la Ville.

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)

Si ces terrains ne font pas l'objet d'un règlement d'exclusion de l'écoterritoire, la Ville ne
pourra pas les aliéner.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Si une opération de communication est requise, celle-ci sera pilotée conjointement par le
Service du développement économique et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Été -automne 2022 - Approbation de ce retrait par le conseil d'agglomération et par le
ministère des Affaires municipales et de l'habitation (« MAMH »).

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 (Caroline BOILEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Pierre-Antoine LAMOUREUX, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Sylvain OUELLETTE, Service du développement économique
Kenza DIBOUNE, Saint-Laurent
Jérémie WATTERS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Audrey BLUTEAU-DESLAURIERS, Service de la gestion et planification des immeubles
Patrick KILFOIL, Service du développement économique
Josée CHIASSON, Service du développement économique
Louise-Hélène LEFEBVRE, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Louise-Hélène LEFEBVRE, 2 juin 2022
Josée CHIASSON, 1er juin 2022
Patrick KILFOIL, 1er juin 2022
Pierre-Antoine LAMOUREUX, 6 avril 2022
Kenza DIBOUNE, 6 avril 2022
Jérémie WATTERS, 6 avril 2022
Audrey BLUTEAU-DESLAURIERS, 6 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-30

Dany LAROCHE Nathalie BOHEMIER
Conseiller en immobilier c/d transactions immobilieres

Tél : 514 449-4842 Tél : 514-237-9642
Télécop. : 514 872-8350 Télécop. : 514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN Sophie LALONDE
Directrice des transactions immobilières Directrice
Tél : 514-868-3844 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-06-06 Approuvé le : 2022-06-06
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : [1224435002] 

Unité administrative responsable : [SGPI] avec SDÉ et SGPMRS

Projet : [Technoparc – retrait de 15 terrains de l’écoterritoire] 

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?

● Les priorités Montréal 2030 ne s’appliquent pas au dossier en raison du type de décision recherchée.

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

 « s.o » 

8/12



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 affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224435002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet : 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 la coulée verte du ruisseau
Bertrand. N/Réf : 31H05-005-7638-02 / mandat 22-0122-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous joignons le règlement donnant suite à la recommandation du service. 

Il est essentiel que le conseil municipal adopte une résolution pour manifester son accord,
sous réserve de l’adoption par le conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement du
conseil d’agglomération modifiant l’annexe I du décret concernant l’agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) », eu égard aux effets découlant de l’entrée en vigueur de ce
règlement, le tout conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 116 de la Loi sur
l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, c. E-
20.001).

n/d 21-000784

FICHIERS JOINTS

2022-06-01 Règlement.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-03

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
__-__

RÈGLEMENT DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
MODIFIANT L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT L’AGGLOMÉRATION 
DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 décembre 2005)

Attendu que la Ville est propriétaire des lots 1 165 610 (Partie commune), 1 165 622 (Partie 
privative), 1 165 624 (partie privative), 2 030 934, 2 030 936, 2 240 399 (Partie privative), 
2 240 400 (Partie commune), 2 317 494, 2 339 442 (Partie commune), 2 339 444 (Partie 
privative), 2 339 446, 2 349 652, 2 349 665 et 4 760 940 du cadastre du Québec pour les 
avoir acquis de Technoparc Montréal aux termes des actes de cessions reçus devant 
Me Caroline Boileau, notaire, le 19 décembre 2019, dont copie a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 25 123 020 
et 25 123 021 et détient des droits immobiliers sur le lot 4 438 713 du cadastre du Québec 
(ci-après le « Terrain »);

Attendu que le Terrain est situé dans l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand;

Attendu que l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand est un équipement 
d’intérêt collectif au sens de l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) (le « Décret »);

Attendu qu’en vertu de cette disposition, la municipalité propriétaire d’un immeuble 
d’intérêt collectif ne peut l’aliéner;

Attendu que le conseil d’agglomération de Montréal souhaite favoriser la protection de 
l’écoterritoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, mais que le Terrain, bien que situé
dans cet écoterritoire, est voué à être revendu à un tiers à des fins de redéveloppement;

Attendu qu’il est donc nécessaire d’exclure expressément le Terrain de la liste des 
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif jointe à l’annexe du Décret;

Vu l’article 39 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines 
agglomérations (RLRQ, c. E-20.001);

À l’assemblée du _____________________ 20__, le conseil d’agglomération de Montréal 
décrète :

1. Le titre « Les écoterritoires suivants, tels qu’identifiés sur la carte 15, intitulée 
Territoires d’intérêt écologique, du schéma d’aménagement et de développement de 
Montréal approuvé par le conseil d’agglomération de Montréal (CG15 0055) et entré en 
vigueur le 1 avril 2015 : » de l’Annexe I du Décret concernant l’agglomération de Montréal 
(1229-2005, 8 décembre 2005) est modifié par l’ajout du sous-sous-paragraphe suivant au
sous-paragraphe 5°:
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« d) Les lots 1 165 610, 1 165 622, 1 165 624, 2 030 934, 2 030 936, 2 240 399, 
2 240 400, 2 317 494, 2 339 442, 2 339 444, 2 339 446, 2 349 652, 2 349 665, 
4 438 713 et 4 760 940 du cadastre du Québec. »

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le                                20__.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.01

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227945004

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de
Montréal modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le
règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un
emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet
du Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 6 140 713 858 $.

Il est recommandé : 
d’approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de Montréal modifiant le
règlement R-177, tel que modifié par le règlement R-177-1 et le règlement R-177-3,
autorisant un emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet du
Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le libellé du règlement ainsi que
d'augmenter le montant de l'emprunt à 6 140 713 858 $ incluant les taxes pour un terme
maximal de trente (30) ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 10:27

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227945004

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-177-4 de la Société de transport de
Montréal modifiant le règlement R-177, tel que modifié par le
règlement R-177-1 et le règlement R-177-3, autorisant un
emprunt additionnel de 4 960 631 718 $ pour financer le projet
du Prolongement de la ligne bleue, afin de modifier l'objet et le
libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de
l'emprunt à 6 140 713 858 $.

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Fara - Ext MÉRILAN Sylvain - Ext JOLY
Assistante - Secrétariat corporatif Secrétaire corporatif et directeur – Affaires

juridiques

Tél : 514-350-0800 poste 85214 Tél : 514 280-5200
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél : 514 280-5200
Approuvé le : 2022-07-28
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CONTENU

CONTEXTE

En 2009, l’Agence métropolitaine de transport a reçu l’autorisation du ministre des Transports du Québec pour réaliser les 
études de trois prolongements du réseau du métro, soit la ligne bleue vers Anjou, la ligne jaune à Longueuil et la ligne 
orange vers Laval. 

En 2011-2012, des études multidisciplinaires de faisabilité des trois prolongements ont été réalisées. Le choix des trois 
corridors s’est fait à l’aide d’une analyse multi domaines et a fait l’objet d’un consensus des parties prenantes. Selon la 
performance en matière de transport et de développement urbain de chacun des tronçons étudiés et selon les enjeux 
d’exploitation et de faisabilité de réalisation de ces tronçons, le Bureau de projet recommandait au gouvernement, à la suite
de l’étude s’étant terminée en août 2013, de commencer le programme de prolongement du métro par celui de la ligne 
bleue avec cinq nouvelles stations, de Saint-Michel à Anjou et de poursuivre les études de planification sur les autres 
prolongements. 

En vertu de la nouvelle gouvernance des transports collectifs métropolitains, la STM a obtenu le rôle de maître d'ouvrage 
pour la réalisation du prolongement de la ligne bleue du métro. La STM s’est vue ainsi confier la gestion du projet et de 
l’ensemble des activités devant mener à la mise en exploitation du nouveau tronçon.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 29 novembre 2017 : Comité GPP – Porte 1 : Le comité a donné son aval pour l’étape 1 au montant de 507,8 M$;

 13 décembre 2017 : Conseil des ministres décide de retrancher du budget une somme prévue pour le versement des 
compensations aux commerçants visés par les expropriations 142,9 M$;

 14 décembre 2017 : Adoption du règlement R-177 au montant de 364,9 M$;

 4 juillet 2019 : Comité GPP – Opportunité d’affaires - Porte 1 : Le comité autorise un budget supplémentaire de 
464,4 M$ afin de poursuivre les phases 4 et 5 du projet, soit l’optimisation des paramètres clés incluant la stratégie de 
réalisation ainsi que la planification de la mise en œuvre du projet. Le budget intérimaire révisé passe donc à 829,3 M$ 
excluant les intérêts à long terme établis à 112,9 M$;

 19 octobre 2019 : Adoption par le conseil d’administration de la STM du règlement R-177-1 au montant de 829,3 M$;

 12 avril 2022 : Confirmation de la décision du Conseil des ministres d’autoriser la poursuite de la planification du Projet 
du prolongement de la ligne bleue du métro;

 12 avril 2022 : Le MTQ a donné son accord pour une somme additionnelle de 350,8 M$, confirmé par une lettre signée 
par le sous-ministre adjoint et transmise à la STM;

 21 avril 2022 : Comité GPP : Le comité a donné son aval pour augmenter le montant total autorisé à 1 180,1 M$ afin 
de réaliser les activités du projet jusqu’à l’obtention du dossier d’affaires (DA);

 4 mai 2022 : Adoption par le conseil d’administration de la STM du règlement R-177-3 au montant de 1 180,1 M$;

 20 mai 2022 : Dépôt du dossier d’affaires préliminaire en vue d’obtenir une autorisation particulière de la part du 
Conseil des ministres pour la phase « Réalisation » du Projet;

 15 juin 2022 : Comité GPP : Le comité a donné son aval pour augmenter le montant total autorisé à 6 164,7 M$ afin 
de réaliser la totalité du projet.

 6 juillet 2022 : Le MTQ a donné son accord pour le DA préliminaire ainsi que pour un coût total de projet pouvant 
atteindre une somme totale de 6 400,0 M$, confirmé par une lettre signée par le sous-ministre adjoint et transmise à la 
STM;
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DESCRIPTION

Le Conseil des Ministres a confirmé la portée retenue du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») pour le DA le 16 
mars 2022. Le Projet s’étend sur une longueur de tunnel d’environ 6 km et comprend l’ajout de cinq (5) stations à l’est de 
la station Saint-Michel, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Projet est relié au service rapide par 
bus (SRB) Pie-IX via un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le SRB et la station de métro Pie IX. Le Projet sera 
aussi éventuellement connecté au projet qui donnera suite au Réseau express métropolitain (REM de l’Est) à la station 
Lacordaire. Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier 
à la station Anjou.

Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le métro et 
le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus régional et un lien piétonnier à la 
station Anjou. De plus, le Projet prévoit une connexion avec le REM de l’Est au niveau de la station Lacordaire.

Le projet du prolongement de la ligne bleue est réalisé en plusieurs phases. 

Un montant au règlement d'emprunt R-177-1 au montant de 829,3 M$ a été autorisé par le conseil d'administration de la 
STM le 29 octobre 2019. 

La combinaison du report de l'approbation du DA et de l'augmentation significative des estimations, surtout en regard aux 
terrains, faisait en sorte que le RE R-177-1 ne permettait pas de financer l'ensemble des engagements et flux monétaires 
requis jusqu’à l’autorisation du Dossier d’affaires final. Sur cette base, l’ajout d’une somme additionnelle de 350,8 M$ au 
règlement d'emprunt avec le RE R-177-3 a été faite au mois de mai 2022.

Le 20 mai, le DA préliminaire a été déposé en vue d’obtenir une autorisation particulière de la part du Conseil des ministres 
pour la phase « Réalisation » du Projet.  

Le montant indiqué au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI) pour le Projet est de 6 400,0 M$ en dollars 
courants. Conséquemment, le coût du projet anticipé au dossier d’affaires final est maintenu à un maximum de 6 400 M$
jusqu’au dépôt du DA final qui sera déposé au mois d’aout 2022.

JUSTIFICATION

L’ensemble du projet contribuera de façon significative à l’amélioration de l’expérience client, orientation 1 du PSO 2025, 
en offrant notamment à la clientèle une option additionnelle en matière de mobilité intégrée en : 

 Améliorant la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal;
 Favorisant la mobilité durable;
 Appuyant le développement urbain et économique;
 Consolidant le réseau de transport collectif.

Concrètement, les bénéfices se traduiront par un(e) :

 Majoration de l’offre de service métro;
 Augmentation de l’achalandage;
 Accroissement de la part modale;
 Réduction des GES par kilomètre-passager.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût complet du projet est de 6 164 658 158 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers court terme inclus. Cette 

somme se compose d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 6 140 713 858 $ et d’un montant de 23 944 300 $ au 

budget spécial d’exploitation.

Dépenses capitalisables                         6 031 183 184 $
Frais financiers CT                                   109 530 674 $
Total RE                                                 6 140 713 858 $
Budget spécial d’exploitation (BSE)*        23 944 300 $
Coût complet du projet STM                6 164 658 158 $

Intérêts long terme                                     227 686 142 $  
Coûts antérieurs (AMT)                                31 600 000 $
Total autres coûts                                    259 286 142 $

Coût total du projet                               6 423 944 300 $

*Le Budget spécial d’exploitation (BSE) sera mis à jour lors du dépôt du dossier d’affaire final.

La confirmation de la décision du Conseil des ministres, à sa séance du 22 juin 2022, de l'autorisation d'entreprendre la 

réalisation des travaux relatifs au projet confirme un investissement de 6 103,8 M$ (incluant intérêts long terme) tout en 

mentionnant que le projet sera inscrit à l'étape « En réalisation » au secteur « Transport collectif » au Plan québécois des 

infrastructures pour un investissement total de 6 400,0 M$ (incluant intérêts long terme). La confirmation finale confirmant 

l'investissement de 6 400,0 M$ suivra lors de l'approbation du dossier d'affaires final par le Conseil des ministres prévue 

en décembre 2022.

Admissibilité du projet à une subvention : 
Les dépenses admissibles de ce projet seront subventionnées à 100 % par les gouvernements fédéral et provincial.

PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL

Le projet contribue majoritairement à 4 des 16 objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025 de la STM :

 Améliorer l’expérience client - Livrer l’offre de service promise;
 Améliorer l’expérience client - Poursuivre le déploiement de l’accessibilité universelle;
 Améliorer l’expérience client - Bonifier le parcours client;
 Améliorer l’expérience client - Développer le réseau en favorisant la mobilité intégrée.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet contribue à 9 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 de la STM :
 Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques;
 Bâtir et opérer des bâtiments et infrastructures durables et résilients;
 Maintenir un positionnement d’employeur responsable;
 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles;
 Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols;
 Renforcer la démarche en approvisionnement responsable;
 Impliquer les parties prenantes externes et accroître les liens avec les collectivités locales;
 Accroître la contribution économique et sociale de la STM;
 Consolider la gouvernance de la STM en développement durable.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

La portée du PLB comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro d’une longueur totale d’environ 6 km et 
de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel sur la ligne bleue, soit les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier 
et Anjou. Le Projet comporte un terminus d’autobus à la station Pie-IX, un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le 
métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier à la 
station Anjou. De plus, le Projet prévoit éventuellement une connexion avec le projet qui prendra le relais pour le Réseau 
express métropolitain (REM de l’Est) au niveau de la station Lacordaire.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Étapes Échéancier

Autorisation de la modification du RE par le CA-STM 22 juillet 2022

Autorisation du nouveau RE par le MAMH Novembre 2022

Préparation à la mise en œuvre (PMEO) 2019 à 2022

Activités de mise en œuvre (MEO) Février 2029

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture Février 2030

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS

Aucune dérogation aux règles de régie interne.
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SOMMAIRE

MISE EN CONTEXTE DU DOSSIER D’AFFAIRES PRÉLIMINAIRE

En mars 2022, le Conseil des ministres a revu les principaux paramètres du prolongement de 
la ligne bleue du métro pour la poursuite de la planification et autorisé le lancement de l’avis 
de qualification pour le tunnel principal. La STM a conséquemment lancé l’avis de qualification 
le 19 avril 2022 et poursuivi l’élaboration des plans et devis conformément à la nouvelle portée. 
La STM sera prête à lancer l’appel d’offres pour le tunnel principal à l’été 2022.

Toutefois, il est impossible en raison de l’ampleur du travail à compléter pour tenir compte des 
modifications approuvées par le Conseil des ministres en mars 2022 de déposer à brève 
échéance un dossier d’affaires (DA) complet ayant fait l’objet d’une vérification diligente 
permettant son attestation conformément à la Directive sur la gestion des projets majeurs 
d’infrastructure publique (Directive).

Considérant que le lancement de l’appel d’offres du tunnel principal est sur le cheminement 
critique du projet, une autorisation de réaliser le projet en décembre 2022 entraînerait un 
glissement de l’échéancier de cinq mois. De façon à assurer une mise en exploitation du 
prolongement de la ligne bleue à l’hiver 2029, une approche en deux phases est proposée :

 Déposer pour approbation un dossier d’affaires préliminaire du Projet sur la base des 
paramètres de référence et demander d’en autoriser sa réalisation, en application de 
l’article 32 de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique;

 Déposer pour approbation en décembre 2022 un dossier d’affaires final ayant été attesté 
conformément à la Directive.

Le présent dossier d’affaires (DA), déposé par la STM, est une version préliminaire. Le tableau 
suivant présente les éléments attendus au DA comme prescrit à l’article 21 de la Directive ainsi 

que les principaux éléments qui seront bonifiés au DA final afin de répondre au contenu exigé.

Élément d’un DA tel que prescrit à l’article 21
Principaux éléments à bonifier au dossier d’affaires 

final

La mise en contexte du projet, laquelle contient 
la description du besoin, des exigences du projet 
et de l’option retenue. La validité de ces 
éléments, y compris celle des principales 
variables économiques et financières, approuvés 
au dossier d’opportunité doit être confirmée

 Rappel des paramètres au dossier d’opportunité
 Actualisation des données d’achalandage et des

impacts sur les GES pour tenir compte du télétravail 
au centre-ville, de la révision des potentiels de 
développement urbain ainsi que des interconnexions 
aux projets du service rapide par bus Pie-IX et du 
projet qui succèdera au REM de l’Est 

 Un balisage avec des projets similaires

La portée du projet, y compris la structure de 
découpage du projet, l’analyse des exigences 
fonctionnelles et techniques ainsi que le 
processus envisagé pour la gestion des 
modifications

 Précision sur la portée du lien piétonnier entre les 
édicules à la station Anjou 

L’estimation du coût total du projet, son incidence 
budgétaire marginale prévisionnelle et sa 
stratégie de financement

 Résultats de la revue de l’estimation des coûts et de 
l’incidence budgétaire marginale prévisionnelle

 Stratégie de financement en fonction du coût, du 
financement fédéral et de l’admissibilité des 
dépenses

L’échéancier du projet
 Échéancier détaillé du projet

Les ressources humaines, y compris la 
présentation de l’équipe de réalisation du projet 
de même que les rôles et les responsabilités de 
chacun des membres

 Organigramme détaillé et l’histogramme de la 
planification des ressources humaines affectées aux 
projet

La structure de gouvernance du projet lui-même 
ainsi que celle relative au contexte global dans 
lequel s’inscrit le projet, s’il y a lieu

 Rôles et responsabilités détaillés à la gouvernance 
du projet de chacun des membres

 Entente pentapartite en matière de gouvernance

L’analyse des parties prenantes du projet
 Mise à jour des ententes

L’analyse des risques du projet, y compris pour 
chacun de ces risques, sa probabilité 
d’occurrence, son incidence financière 
potentielle, ainsi que les mesures d’atténuation 
envisagées

 Résultats de la revue de l’estimation des risques

Le plan de communications
 Le protocole de communications

Les stratégies d’approvisionnement tenant 
compte du mode de réalisation envisagé

 La justification de la stratégie d’approvisionnement

Le plan de gestion du projet
 Le plan directeur et les plans de gestion subsidiaires

Le cas échéant, la présentation des résultats du 
concours d’architecture et/ou d’ingénierie

 Sans objet
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EXPOSÉ DE LA SITUATION (2017 À 2021)

De 2017 à 2019, entre le dossier d’opportunité (DO) et l’approbation du « Rapport consolidé 
des résultats » par le Conseil des ministres (CM), le coût total du prolongement de la ligne 
bleue (PLB) est passé de 3 902 M$ à 4 462 M$. À l’été 2020, en raison de facteurs comme la 
hausse des coûts d’acquisition, l’impact de la pandémie de COVID-19 et la hausse des coûts 
de construction dans les secteurs non résidentiels, le coût est monté à 6 055 M$ pour être à 
nouveau révisé à la hauteur de 6 921 M$ à la fin de l’hiver 2021. Devant la hausse anticipée 
du coût, un groupe d’experts1 a été mis sur pied en avril 2021 afin de trouver des pistes 
d’optimisation pour :

 Étudier des pistes de solutions afin de réaliser le projet de référence sans augmenter 
la contribution du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada; 

 Évaluer l’achalandage de la ligne bleue, station par station, en tenant compte de 
l’arrivée du projet qui donnera suite au Réseau express métropolitain (REM de l’Est); 

 Évaluer l’impact du prolongement de la ligne bleue sur l’achalandage du projet du REM 
de l’Est (à présent désigné comme étant « le projet qui donnera suite au Réseau 
express métropolitain (REM de l’Est) »).

Le rapport du 6 juillet 2021 du groupe d’expert permet de ramener le coût du Projet à 5 818 M$.
Par ailleurs, considérant la surchauffe du marché, la réévaluation de certains risques et le fait 
que certaines recommandations du groupe d’experts n’avaient pu être adéquatement 
estimées, le coût de projet a été réévalué par la suite.

TRACÉ RETENU AU RAPPORT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS (2019) ET PISTES D’OPTIMISATION 
RECOMMANDÉES PAR LE GROUPE D’EXPERTS (2021)2

PORTÉE RETENUE (2022)

Le CM a confirmé la portée retenue du prolongement de la ligne bleue (le « Projet ») pour le 
dossier d’affaires (DA) le 16 mars 2022. Le Projet s’étend sur une longueur de tunnel d’environ 
6 km et comprend l’ajout de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel, soit les stations 
Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou. Le Projet est relié au service rapide par bus (SRB) 
Pie-IX via un tunnel piétonnier assurant la connexion entre le SRB et la station de métro Pie-IX. 
Le Projet sera aussi éventuellement connecté au projet qui donnera suite au Réseau express 
métropolitain (REM de l’Est) à la station Lacordaire. Le Projet comporte un terminus d’autobus 
à la station Pie-IX ainsi qu’un terminus d’autobus et un lien piétonnier à la station Anjou.

                                               
1 La ministre déléguée aux Transports et la mairesse de Montréal annonçaient le 13 avril 2021 la mise sur pied d’un groupe d’experts, sous la 
coordination de l’ARTM, formé d’experts de l’ARTM, de la Ville de Montréal, de la STM, de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et 
du MTQ. 
2 Le libellé des futures stations est temporaire et ne sert qu’à illustrer leur emplacement.
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VUE D’ENSEMBLE DU PLB - PORTÉE RETENUE (2022)

Le Projet inclut plusieurs infrastructures opérationnelles construites afin d’assurer l’exploitation 
du nouveau tronçon, à savoir :

 Un garage souterrain;

 Une voie de raccordement permettant le stationnement de deux (2) trains de 
neuf (9) voitures;

 Une arrière-gare de six (6) positions pour trains de neuf (9) voitures;

 Une modification de la structure auxiliaire (SA) existante à la station Saint-Michel 
(SA1 - Michel-Ange) et l’ajout de six (6) nouvelles structures auxiliaires;

 Un centre de service (CS) regroupant les équipes d’entretien des infrastructures en 
station;

 Un poste de district (PD);

 Trois postes de redressement (PR) ajoutés sur la ligne bleue existante à proximité des 
stations Acadie, Côte-des-Neiges et Fabre en complément des sept prévus sur le 
réseau prolongé.

SUIVI DES DÉCISIONS MINISTÉRIELLES

Décembre 2017 : Approbation par le CM du DO élaboré par l’AMT au coût estimé de 
3 902 M$3 et désignation de la STM à titre de maître d’ouvrage et 
gestionnaire du PLB. Autorisation donnée à la STM pour l’élaboration du 
DA. Le mode de réalisation présenté au dépôt du DO était la conception, 
la construction et le financement (CCF) des infrastructures civiles, ainsi 
que l’approvisionnement et l’installation des équipements métro, sous 
réserve que les équipements métro spécialisés demeurent sous la 
responsabilité de la STM et réalisé en mode gérance par lots (GPL).

Avril 2018 : Annonce du Gouvernement du Québec et du Gouvernement fédéral du 
coup d’envoi du PLB, de la création de son bureau de projet et du 
financement pour la réalisation du DA.

Juin 2019 : Approbation par le CM du « Rapport consolidé des résultats » de la STM, 
avec un coût total estimé à 4 462 M$, en mode GPL, et une mise en 
exploitation en 2026.

Juillet 2019 : Annonce du Gouvernement fédéral confirmant un investissement de 
1 323 M$.

Avril 2021 : Mise sur pied d’un groupe d’experts dans le but de ramener le coût total du 
PLB équivalent au coût estimé de 5 818 M$. 

Mars 2022 : Révision de la portée en fonction des recommandations du groupe 
d’experts. Retrait de la portée du PLB des projets du centre d’attachement
Nord-Ouest (CANO) et du remplacement du système de contrôle de trains 
(CT). Révision du coût total à 5 838 M$ alors que le coût au dossier 
d’affaires final pourrait s’élever au montant maximal de 6 400 M$. Décision 
de reporter l’échéancier de 2026 à 2029. Décision du CM d’autoriser la 
poursuite de la planification du PLB et de l’élaboration du DA.

                                               
3 En mode de réalisation « Conception, Construction, Financement » (CCF)
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MODE DE RÉALISATION RETENU

Le mode de réalisation retenu pour le Projet est le mode « gérance par lots », la STM agira à 
titre de maître d’œuvre.

PRINCIPAUX RISQUES

Il a été décidé avec les partenaires de retenir, après simulation Monte-Carlo, le 75e centile de 
la distribution de l’ensemble des risques quantifiés, ce qui signifie que l’on peut s’attendre à ce 
que la réserve soit suffisante pour couvrir les risques quantifiés dans près de trois quarts des 
cas possibles. Le montant correspondant au 75e centile est de 605,5 M$ en dollars de 2018, 
soit 819,7 M$ en dollars courants, excluant les taxes et frais de financement.

Les dix (10) risques les plus importants du Projet (représentant 65% de la réserve totale) sont :

* La valeur monétaire attendue (VMA) d’un risque est définie comme le produit de sa probabilité d’occurrence par la valeur moyenne de ses impacts (monétaires et/ou 

temporels)
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ÉCHÉANCIER

L’échéancier du Projet est présenté sommairement au tableau suivant : 

COÛT DE PROJET

Le montant indiqué au Plan québécois des infrastructures 2022-2032 (PQI) pour le Projet est 
de 6 400,0 M$ en dollars courants.

Cependant, le coût présenté au chapitre 4 s’élève à 6 103,8 M$ en dollars courants parce qu’il 
ne considère pas les variations anticipées suivantes :

 La mise à jour de l’estimation des coûts (en dollars 2022 vs en dollars 2018 
actuellement);

 La mise à jour de l’analyse de risques et de l’évaluation de la réserve pour risques;

 La variation des taux d’indexation et des taux d’intérêts en regard de la situation 
économique actuelle.

Conséquemment, le coût du projet anticipé au dossier d’affaires final est maintenu à un 
maximum de 6 400 M$.
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Dossier d’affaires – Prolongement de la ligne bleue

30993document3.DOCX - page 6 -

Le coût total du Projet présenté au chapitre 4 du DA est ventilé ainsi :

SOURCES DE FINANCEMENT

La contribution prévue du Gouvernement du Québec serait de 4 396 M$, celle du 
Gouvernement fédéral serait de 1 323 M$ et celle de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), via le financement innovant, serait de 310 M$. Les dépenses non 
admissibles aux programmes de 75 M$ resteraient à la charge de la STM (Ville de Montréal). 
Les contributions financières prévues seraient réparties ainsi :
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RÈGLEMENT R-177-4 

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT 

SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-

VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET 

« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »,  

TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE 

LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT 

CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE 

DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES 

OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE 

L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX 

MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $),  

AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE 

D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE 

MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS 

(6 140 713 858 $) 

 

ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la 
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS 
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE 
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET 
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le 
« Règlement R-177 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018 
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après la « CMM ») le 21 juin 
2018 (CC18-032) et par le Ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire le 
27 juillet 2018 (AM 292435); 
 
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT 
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-
VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU 
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT 
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS 
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre 
2019 (CG19 0528), par la CMM le 12 décembre 2019 (CC19-053) et par le Ministre des 
Affaires Municipales et de l’Habitation (ci-après le « MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435); 
 
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS 
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE 
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES 
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE 
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE 
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ 
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN 
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS 
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021 
(CG21 0413) et par la CMM le 12 août 2021 (CC21-034); 
 
ATTENDU que le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2; 
 
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnel à l’approbation du 
dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le 
Conseil des ministres et que cette condition ne s’est pas réalisée; 
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ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de 
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y énoncée; 
 
ATTENDU que le 4 mai 2022, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-3 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS 
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE 
», TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE 
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT 
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE 
DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU 
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD 
CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE 
DOLLARS (1 180 082 140 $) » (résolution CA-2022-053) (ci-après le « Règlement R-177-
3 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-3 a été approuvé par la Ville de Montréal le 19 mai 2022 
(CG22 0355), par la CMM le 16 juin 2022 (CC22-032) et par le MAMH le 15 juillet 2022 
(M292435); 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement R-177-3, le Règlement R-177-2 a été abrogé sans autre 
formalité ni délai; 
 
ATTENDU qu’à sa séance du 22 juin 2022, en vertu du décret 1264-2022, le Conseil des 
ministres a autorisé le prolongement de la ligne bleue du réseau du métro; 
 
ATTENDU que le 6 juillet 2022, par lettre du sous-ministre adjoint, le Ministre des Transports 
du Québec a approuvé le DA préliminaire et un budget pour le Projet de 6 103 800 000 $ 
(incluant les intérêts long terme durant la période de réalisation); 
 
ATTENDU que le Projet sera inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) à l'étape 
« En réalisation » au secteur « Transport collectif »; 
 
ATTENDU que l'approbation du DA final par le Conseil des ministres est prévue en décembre 
2022, laquelle devrait confirmer le coût du Projet; 
 
ATTENDU QUE le Projet comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro 
d’une longueur totale d’environ 6 km et de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel 
sur la ligne bleue, nommément les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou, en 
plus d’un terminus d’autobus à la station Pie-IX et d’un tunnel piétonnier assurant un lien entre 
le réseau du métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un 
terminus d’autobus et un lien de transport actif à la station Anjou, en plus des infrastructures 
opérationnelles nécessaires au Projet; 
 
ATTENDU que le projet comprendra éventuellement une connexion à la station Lacordaire 
avec le projet de transport collectif structurant pour l'Est jusqu'à tout récemment connu sous le 
nom de REM de l'Est; 
 
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro » 
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même le 
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-2 et par 
le présent règlement R-177-4; 
 
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement 
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent 
règlement R-177-4, il est opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de QUATRE 
MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE MILLIONS SIX CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT 
CENT DIX-HUIT DOLLARS (4 960 631 718 $), portant le montant total de l’emprunt à SIX 
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) incluant les taxes nettes de ristournes et les 
frais financiers (intérêts court terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement décrit à 
l’Annexe 1.4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle remplace 
l’Annexe 1.3 du Règlement R-177-3; 
 
ATTENDU que, jusqu’à l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant 
autorisé de l’emprunt sera limité à CINQ MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF 
MILLIONS HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF 
DOLLARS (5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers 
(intérêts court terme et frais d’émission); 
 
ATTENDU que dès l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant autorisé 
de l’emprunt ne sera plus limité à 5 859 831 379 $, et ce, sans autre formalité ni délai; 
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ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant 
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que 
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément 
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense 
est plus élevée, incluant les frais financiers;  
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la 
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds 
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du 
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce 
règlement, avant son approbation par le Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, 
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS 
SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (496 063 171 $) 
provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du Règlement R-177, tel 
que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement, 
relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société pour les fins du règlement 
avant son adoption; 
 
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le 
Règlement R-177-1 et par le Règlement R-177-3. 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST ADOPTÉ COMME RÈGLEMENT R-177-4 DE LA SOCIÉTÉ CE 
QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du Règlement R-177, tel que modifié par le 

Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 Le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le 

Règlement R-177-3 et le présent règlement, est remplacé par ce qui suit : 
 
 « RÈGLEMENT R-177, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-177-

1, R-177-3 ET R-177-4, AUTORISANT UN EMPRUNT DE SIX MILLIARDS 
CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) POUR FINANCER LE 
PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » 

 
ARTICLE 3 L’article 2 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et 

le Règlement R-177-3, est modifié en le remplaçant par ce qui suit : 
 

 « La Société est autorisée à emprunter, pour un terme d’une durée maximale 
de TRENTE (30) ANS, un montant en principal n’excédant pas SIX 
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT 
CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $), dont le produit doit 
servir exclusivement aux fins mentionnées au présent règlement et à l’Annexe 
1.4 du règlement R-177-4. 

 
Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le 
Conseil des ministres, le montant autorisé de l’emprunt est limité à CINQ 
MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF MILLIONS HUIT CENT 
TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DOLLARS 
(5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers 
(intérêts court terme et frais d’émission).  Dès l’approbation du dossier 
d’affaires final par le Conseil des ministres, le montant autorisé de l’emprunt 
sera celui indiqué au premier alinéa du présent article, et ce, sans autre 
formalité ni délai. » 

 
ARTICLE 4 L’Annexe 1.3 jointe au Règlement R-177-3 est remplacée par l’Annexe 1.4 

jointe au présent règlement R-177-4 pour en faire partie intégrante; 
 
ARTICLE 5 L’article 3 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et 

le Règlement R-177-3, est modifié en le remplaçant par ce qui suit : 
 
 « La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont 

contractés en fonction de la durée de vie utile du bien à financer ou de toute 
subvention pouvant être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un 
terme plus court, mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant 
leur refinancement, ne dépasse pas la durée maximale prévue à l’article 2 du 
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R-
177-3 et par le présent règlement; » 

 
ARTICLE 6 L’article 4 du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1 et 

le Règlement R-177-3, est modifié en insérant les deux alinéas suivants à la 
suite du troisième alinéa : 
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 « La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme 

additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE 
MILLIONS SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE 
DOLLARS (496 063 171 $) provenant du ou des emprunts à effectuer en 
vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le 
Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes engagées 
pour les fins du règlement R-177-4 avant son adoption. 

 
Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le 
Conseil des ministres, la Société est autorisée à renflouer son fonds général 
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT 
MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE NEUF CENT 
VINGT-TROIS DOLLARS (467 974 923 $) provenant du ou des emprunts à 
effectuer en vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-
177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes 
engagées pour les fins du règlement R-177-4 avant son adoption.  Dès 
l’approbation du dossier d’affaires final par le Conseil des ministres, le 
montant autorisé pour les fins du présent article sera celui indiqué au 
quatrième alinéa et ce, sans autre formalité ni délai. » 

  
ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  
 
 
SIGNÉ À MONTRÉAL, CE 22 JUILLET 2022 
 
 
________________________________ ________________________________ 
ÉRIC ALAN CALDWELL   SYLVAIN JOLY 
Président du conseil d’administration Secrétaire corporatif 
 

Page suivante : Annexe 1.4 
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ANNEXE 1.4 
 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT 

SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-

VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET 

« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »,  

TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE 

LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT 

CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE 

DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES 

OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE 

L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX 

MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $),  

AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE 

D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE 

MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS 

(6 140 713 858 $) 

 

Montant estimé

R-177-4*

A)

1) Transactions immobilières 717 578 967 $

2) Honoraires professionnels 893 145 653 $

3) Construction 2 889 657 229 $

4) Autres frais 92 201 119 $

Sous-total avant taxes, contingences / réserve et frais financiers : 4 592 582 968 $

254 469 465 $

Contingences et réserves 1 184 130 751 $

Sous-total avant frais financiers : 6 031 183 184 $

Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission) 109 530 674 $

6 140 713 858 $

Résumé du projet

Dépenses capitalisables 6 031 183 184 $

Frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission) 109 530 674 $

GRAND TOTAL : 6 140 713 858 $

BSE 23 944 300 $

Coût complet du projet STM 6 164 658 158 $

Intérêts long terme 227 686 142  $               

Coûts antérieurs (AMT) 31 600 000  $                 

Total autres coûts 259 286 142 $

Coût total du projet 6 423 944 300 $

Augmentation du RE :

R-177-4 6 140 713 858 $

R-177-3 1 180 082 140 $

Écart : 4 960 631 718 $

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses

projets s’avère moins élevé que prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément

contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.

GRAND TOTAL : 

VENTILATION DES COÛTS

Prolongement de la ligne Bleue

Taxes nettes de ristournes
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 19/25
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 22 juillet 2022 

Par vidéoconférence 
 
 
 
 
 

CA-2022-090 RÈGLEMENT R-177-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT 
DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE 
MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET 
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-
177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ 
LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX 
MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-
3 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE 
MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGT MILLIONS QUATRE-
VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), AFIN DE MODIFIER 
LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT 
DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE 
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) ET MODIFICATION DU 
PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2022-2031. 

 
ATTENDU que le 14 décembre 2017, la Société de transport de Montréal (ci-après la 
« Société ») adoptait le « RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS 
CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE 
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET 
« PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE » (résolution CA-2017-375) (ci-après le 
« Règlement R-177 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177 a été approuvé par la Ville de Montréal le 31 mai 2018 
(CG18 0316), par la Communauté métropolitaine de Montréal (ci-après la « CMM ») le 21 juin 
2018 (CC18-032) et par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire 
le 27 juillet 2018 (AM 292435); 
 
ATTENDU que le 29 octobre 2019, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-1 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT 
SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-
VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT 
DE LA LIGNE BLEUE », AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU 
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT CENT 
VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE DOLLARS 
(829 302 411 $) » (résolution CA-2019-172) (ci-après le « Règlement R-177-1 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-1 a été approuvé par la Ville de Montréal le 21 novembre 
2019 (CG19 0528), par la CMM le 12 décembre 2019 (CC19-053) et par le ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (ci-après le « MAMH ») le 5 février 2020 (AM 292435); 
 
ATTENDU que le 2 juin 2021, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-2 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS 
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE 
BLEUE », TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES 
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE 
L’EMPRUNT À HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE 
CENT ONZE DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ 
DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN 
MILLIARD CINQ CENT CINQUANTE MILLIONS SEPT CENT MILLE DOLLARS 
(1 550 700 000 $) » (résolution CA-2021-067) (ci-après le « Règlement R-177-2 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-2 a été approuvé par la Ville de Montréal le 17 juin 2021 
(CG21 0413) et par la CMM le 12 août 2021 (CC21-034); 
 
ATTENDU que le MAMH n’a pas approuvé le Règlement R-177-2; 
 
ATTENDU que l’entrée en vigueur du Règlement R-177-2 était conditionnelle à l’approbation 
du dossier d’affaires (ci-après le « DA ») du Projet de prolongement de la ligne bleue par le 
Conseil des ministres et que cette condition ne s’est pas réalisée; 
 
ATTENDU le Règlement R-177-2 n’est pas entré en vigueur en raison de l’absence de 
l’approbation du MAMH et de la non-réalisation de la condition y étant énoncée; 
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ATTENDU que le 4 mai 2022, la Société adoptait le « RÈGLEMENT R-177-3 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE 
MILLIONS HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS 
(364 895 090 $) POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE 
», TEL QUE MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET 
LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT R-177 ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 
HUIT CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE 
DOLLARS (829 302 411 $), AFIN DE MODIFIER LES OBJETS ET LE LIBELLÉ DU 
RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À UN MILLIARD 
CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CENT QUARANTE 
DOLLARS (1 180 082 140 $) » (résolution CA-2022-053) (ci-après le « Règlement R-177-
3 »); 
 
ATTENDU que le Règlement R-177-3 a été approuvé par la Ville de Montréal le 19 mai 2022 
(CG22 0355), par la CMM le 16 juin 2022 (CC22-032) et par le MAMH le 15 juillet 2022 
(M292435); 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement R-177-3, le Règlement R-177-2 a été abrogé sans autre 
formalité ni délai; 
 
ATTENDU qu’à sa séance du 22 juin 2022, en vertu du décret 1264-2022, le Conseil des 
ministres a autorisé le prolongement de la ligne bleue du réseau du métro; 
 
ATTENDU que le 6 juillet 2022, par lettre du sous-ministre adjoint, le ministre des Transports 
du Québec a approuvé le DA préliminaire et un budget pour le Projet de 6 103 800 000 $ 
(incluant les intérêts long terme durant la période de réalisation); 
 
ATTENDU que le Projet sera inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) à l'étape 
« En réalisation » au secteur « Transport collectif »; 
 
ATTENDU que l'approbation du DA final par le Conseil des ministres est prévue en décembre 
2022, laquelle devrait confirmer le coût du Projet; 
 
ATTENDU QUE le Projet comprend la construction d’un nouveau tunnel double de métro 
d’une longueur totale d’environ 6 km et de cinq (5) stations à l’est de la station Saint-Michel 
sur la ligne bleue, nommément les stations Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et Anjou, en 
plus d’un terminus d’autobus à la station Pie-IX et d’un tunnel piétonnier assurant un lien entre 
le réseau du métro et le service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX ainsi qu’un 
terminus d’autobus et un lien de transport actif à la station Anjou, en plus des infrastructures 
opérationnelles nécessaires au Projet; 
 
ATTENDU que le projet comprendra éventuellement une connexion à la station Lacordaire 
avec le projet de transport collectif structurant pour l'Est jusqu'à tout récemment connu sous 
le nom de REM de l'Est; 
 
ATTENDU que le projet « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau du métro » 
au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société doit être modifié; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de pourvoir au paiement de l’ensemble des coûts du projet à même 
le Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-2 et 
par le présent règlement R-177-4; 
 
ATTENDU que, pour assurer le paiement des coûts et réaliser les fins prévues au Règlement 
R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent 
règlement R-177-4, il est opportun d’augmenter le montant de l’emprunt de QUATRE 
MILLIARDS NEUF CENT SOIXANTE MILLIONS SIX CENT TRENTE ET UN MILLE SEPT 
CENT DIX-HUIT DOLLARS (4 960 631 718 $), portant le montant total de l’emprunt à SIX 
MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE MILLE HUIT CENT 
CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) incluant les taxes nettes de ristournes et 
les frais financiers (intérêts court terme et frais d’émission), le tout tel que plus amplement 
décrit à l’Annexe 1.4 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, laquelle 
remplace l’Annexe 1.3 du Règlement R-177-3; 
 
ATTENDU que, jusqu’à l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant 
autorisé de l’emprunt sera limité à CINQ MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE-NEUF 
MILLIONS HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF 
DOLLARS (5 859 831 379 $), incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers 
(intérêts court terme et frais d’émission); 
 
ATTENDU que dès l’approbation du DA final par le Conseil des ministres, le montant autorisé 
de l’emprunt ne sera plus limité à 5 859 831 379 $, et ce, sans autre formalité ni délai; 
 
ATTENDU que les montants indiqués en regard de chacun des items de l’Annexe 1.3 étant 
des estimations, si un montant indiqué à l’Annexe 1.3 pour un projet s’avère moins élevé que 
prévu lors de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément 
contenu dans ce projet ou dans un autre projet prévu au présent règlement dont la dépense 
est plus élevée, incluant les frais financiers;  
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la 
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds 
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du 
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règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce 
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, 
d’une somme additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE 
MILLIONS SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS 
(496 063 171 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du 
Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le 
présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société pour les 
fins du règlement avant son adoption; 
 
ATTENDU qu’il y a donc lieu de modifier le Règlement R-177, tel que modifié par le 
Règlement R-177-1 et par le Règlement R-177-3. 

 
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances  

 
ET CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale 

 
 PROPOSÉ par madame Laurence Parent 
 APPUYÉ par monsieur Alan DeSousa 
 

ET UNANIMEMENT 
 

Il est 
 
RÉSOLU 1° DE MODIFIER le livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, dans la section 

autorisée pour le projet intitulé « Prolongement de la ligne bleue » à la rubrique « Réseau 
du métro » pour un montant total de 6 164 658 158 $ incluant les taxes nettes de 
ristournes et les frais financiers (intérêts court terme et frais d'émission); 

 
2° D’ADOPTER, le règlement R-177-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R-177 AUTORISANT 

UN EMPRUNT DE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE MILLIONS HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (364 895 090 $) 
POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE », TEL QUE 
MODIFIÉ PAR LE RÈGLEMENT R-177-1 AYANT MODIFIÉ LES OBJETS ET LE 
LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE L’EMPRUNT À HUIT 
CENT VINGT-NEUF MILLIONS TROIS CENT DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE 
DOLLARS (829 302 411 $) ET PAR LE RÈGLEMENT R-177-3 AYANT MODIFIÉ LES 
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT ET AUGMENTÉ LE MONTANT DE 
L’EMPRUNT À UN MILLIARD CENT QUATRE-VINGTS MILLIONS QUATRE-VINGT-
DEUX MILLE CENT QUARANTE DOLLARS (1 180 082 140 $), AFIN DE MODIFIER LES 
OBJETS ET LE LIBELLÉ DU RÈGLEMENT AINSI QUE D’AUGMENTER LE MONTANT 
DE L’EMPRUNT À SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT CENT TREIZE 
MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $), le tout selon le 
libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un 
original signé par le président et le Secrétaire corporatif de la Société est conservé dans 
le registre des règlements; 

 
3° DE REMPLACER le libellé du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement 177-

1, le Règlement R-177-3 et le présent règlement R-177-4 par ce qui suit : « RÈGLEMENT 
R-177, TEL QUE MODIFIÉ PAR LES RÈGLEMENTS R-177-1, R-177-3 ET R-177-4, 
AUTORISANT UN EMPRUNT DE SIX MILLIARDS CENT QUARANTE MILLIONS SEPT 
CENT TREIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS (6 140 713 858 $) 
POUR FINANCER LE PROJET « PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE »; 

 
4° DE CONSENTIR à ce que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment 

où ils sont contractés en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention 
pouvant ÊTRE obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, 
mais pourvu que la durée maximale des emprunts, incluant leur refinancement, ne 
dépasse pas la durée maximale prévue l’article 2 du règlement R-177, tel que modifié par 
le Règlement R-177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement R-177-4;  

 
5° D’AUTORISER la Société à renflouer son fonds général d’une somme additionnelle 

maximale de remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une somme 
additionnelle maximale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS 
SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (496 063 171 $) 
provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du règlement R-177, tel que modifié 
par le Règlement R-177-1, par le Règlement R-177-3 et par le présent règlement R-177-
4, pour les sommes engagées aux fins du règlement avant son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
Cependant, jusqu’à l’approbation du dossier d’affaires final du Projet par le Conseil des 
ministres, la Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme additionnelle 
maximale de QUATRE CENT SOIXANTE-SEPT MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-
QUATORZE MILLE NEUF CENT VINGT-TROIS DOLLARS (467 974 923 $) provenant du ou 
des emprunts à effectuer en vertu du Règlement R-177, tel que modifié par le Règlement R-
177-1, le Règlement R-177-3 et par le présent règlement, pour les sommes engagées pour 
les fins du règlement R-177-4 avant son adoption.  Dès l’approbation du dossier d’affaires final 
par le Conseil des ministres, le montant autorisé pour les fins du présent article sera 
496 063 171 $, et ce, sans autre formalité ni délai. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.02

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227945006

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour financer le
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-
2031

Il est recommandé 
d’approuver le Règlement R-210 autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour un terme de
cinq (5) ans pour financer le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la modification du livre Programme
des immobilisations (PI) 2022-2031, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi
sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:26

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227945006

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-210 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 5 159 371 $ pour financer le
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques
technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » et la
modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-
2031

CONTENU

CONTEXTE

Voir pièces jointes

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Fara - Ext MÉRILAN Sylvain - Ext JOLY
Assistante - Secrétariat corporatif Secrétaire corporatif et directeur – Affaires

juridiques

Tél : 514-350-0800 poste 85214 Tél : 514 280-5200
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél : 514 280-5200
Approuvé le : 2022-07-28
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 4/46



SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG  –  2022-V8.13

 

  

   

  
 

  

   

  

 

 

 

  

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :

6/46



  

 

 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 6 juillet 2022 

au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal 
 
 
 
 

CA-2022-078 ADOPTION DU RÈGLEMENT R-210 AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS 
CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS 
(5 159 371 $) POUR FINANCER LE PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET MODIFICATION DU PROGRAMME DES 
IMMOBILISATIONS 2022-2031 

 
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une 
entreprise de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un 
réseau de métro; 
 
ATTENDU que dans le cadre l’exploitation de son réseau d’autobus et de métro, la Société a 
investi dans les technologies et elle mise sur la transformation numérique pour augmenter 
l’efficacité de ses services et améliorer l’expérience de ses usagers, ses employés et ses 
partenaires d’affaires; 
 
ATTENDU qu‘une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles sont offerts 
par la Société aux usagers (iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.), 
aux employés (portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps, 
bulletin de paie, etc.) et aux partenaires d’affaires (extra connecte/transport adapté, données 
sur les horaires, etc.); 
 
ATTENDU que cet environnement technologique et numérique se traduit par des systèmes et 
des données davantage accessibles et exposés aux cyber menaces; 
 
ATTENDU qu’afin d’assurer la capacité de la Société à gérer efficacement les risques 
technologiques et de sécurité, notamment en assurant l’intégrité et la confidentialité des 
données ainsi que la disponibilité des services, en plus d’améliorer la maturité de ses outils, 
services et processus dans l’objectif de livrer le service attendu et protéger les usagers et 
employés, la Société met sur pied le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques 
technologies et de sécurité (Programme GRTS) » (ci-après le « projet »); 
 
ATTENDU que de façon générale, le projet est constitué de 13 sous-projets déployés sur 3 ans, 
chacun de ces sous-projets visant à renforcer un volet de la Société ayant un impact sur les 
processus, le personnel ou les technologies; 
 
ATTENDU que de façon spécifique, le projet va permettre d’éviter une augmentation de 
l’exposition de la Société aux cyber menaces croissantes, une dégradation dans la capacité de 
la Société à gérer les risques technologiques et de cyber sécurité, des risques pouvant impacter 
la livraison du service du métro provenant des processus TI, des technologies opérationnelles 
et de gestion de la disponibilité des services critiques ainsi qu’une diminution dans la 
sensibilisation des employés et dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer 
les impacts des cyber menaces; 
 
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services 
professionnels pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour 
permettre la réalisation du projet; 
 
ATTENDU que le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et 
de sécurité (Programme GRTS) » doit être ajouté à la rubrique « Secteur administratif » au 
« Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société; 
 
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement 
d’emprunt est estimé à CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) incluant les frais financiers, le tout selon les 
montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet 
prévu au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme; 
 
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation 
du projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur 
ces emprunts temporaires; 
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Suite de la résolution CA-2022-078 

 
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux 
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, 
aux frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes; 
 
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué 
à cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence 
pourra être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la 
dépense est plus élevée;  
 
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant 
la somme en principal de CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) pour assurer le paiement des coûts et réaliser 
les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement 
d’emprunt; 
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la 
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds 
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du 
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce 
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une 
somme maximale de CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS 
(515 937 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du présent 
règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société aux fins du 
règlement avant son adoption. 

 
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances  

 
ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général 

 
 PROPOSÉ par monsieur Alex Bottausci 
 APPUYÉ par madame Suzanne Lareau 
 

ET UNANIMEMENT 
 

Il est 
 

RÉSOLU 1° de modifier le livre PI 2022-2031, afin d’ajouter le projet « Phase 3 du Programme de 

gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS) » à la rubrique « Secteur 
administratif » pour un montant total de 12 095 595 $ incluant les taxes nettes de ristournes 
et les frais financiers; 

 
2° d’adopter le « Règlement R-210 autorisant un emprunt de CINQ MILLIONS CENT 
CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) 
pour financer le projet « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES » pour un terme de cinq (5) ans, le tout selon le libellé du projet de 
règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original signé par le 
président et le secrétaire corporatif de la Société est conservé dans le registre des 
règlements; 

 
3° que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment où ils sont contractés 
en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention pouvant être obtenue 
permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais pourvu que la durée 
maximale des emprunts à effectuer, incluant leur refinancement, ne dépasse pas cette durée 
maximale; 

 
4° que la Société soit autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de 
CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (515 937 $) provenant 
du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les sommes engagées 
aux fins du règlement avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
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Sommaire décisionnel du règlement 

Titre 
Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de 
sécurité (Programme GRTS) Date :  6 juillet 2022 

Numéro R-210 Montant : RE :  5 159 371 $ 
 

        1/ 3 

CONTENU 

 

CONTEXTE 

Le 19 octobre 2020, la STM a été victime d’une attaque par rançongiciel affectant une grande portion de son environnement 
TI corporatif de l’organisation. Au total, la disponibilité de plus de 1000 serveurs a été affectée sur un total de 1600. 
 
Un exercice exhaustif d’analyse post mortem en collaboration avec KPMG a été réalisé par la tenue de multiples ateliers 
avec les parties prenantes impliquées dans la gestion de l’incident liées de près ou de loin à la cyberattaque. 
 
Un projet de rapport d’audit interne produit par la vérification générale (VG) de la STM concernant la sécurité de l’information 
/ cybersécurité fait état de plusieurs recommandations pour améliorer la sécurité de l’information. Ce rapport corrobore la 
grande majorité des recommandations du bilan et présente 14 recommandations élevées ainsi que plusieurs 
recommandations mineures et moyennes. 
 
Cette situation n’est pas unique à la STM. Elle s’inscrit dans une tendance mondiale voulant que les cyberattaques soient 
devenues une menace permanente et persistante pour les organisations des secteurs commercial et gouvernemental.  
 
Une gestion proactive et efficiente des risques technologiques devient dès lors un outil clé pour anticiper et corriger les 

faiblesses de la STM pouvant nuire à l’atteinte des niveaux de services et d’excellence attendus.  

 
DÉCISIONS ANTÉRIEURES 

La phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité a été présentée : 

 11 mai 2022 : Comité GPP – porte 2 → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du 

projet pour permettre la réalisation des travaux proposés. 

 23 juin 2022 : Comité de suivi des actifs (CSA) → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget 

complet du projet pour permettre la réalisation des travaux proposés. 

DESCRIPTION 

Au cours des dernières années, la STM a beaucoup investi dans les projets technologiques et mise de plus en plus sur la 
transformation numérique pour augmenter l’efficacité de ses services et améliorer l’expérience des clients, des employés 
et de ses partenaires d’affaires. Ainsi la Direction exécutive des technologies de l’information et de l’innovation (DE TII) 
offre aujourd’hui une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles :  
 
 Usagers : iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.; 
 Employés : Portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps, bulletin de paie, etc.; 
 Partenaires : Extra connecte / transport adapté, données sur les horaires etc.. 
 
Cette nouvelle réalité numérique se traduit par des systèmes et des données de plus en plus accessibles, mais également 
de plus en plus exposés aux cybermenaces affectant soit l’intégrité, la confidentialité des données où la disponibilité des 
services : 
 
 Piratage de site Web et attaque de dénis de services; 
 Logiciels malveillants comme les virus et les rançongiciels; 
 Pourriel, hameçonnage, harponnage et le vol d’identité; 
 Fraude en ligne. 
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Le programme vise à accroître la capacité de la STM à gérer efficacement les risques technologiques et de sécurité en 
plus d’améliorer la maturité de ses outils, services et processus afin de livrer le service métro et protéger nos clients et 
employés. 
 
Le programme est constitué de 13 projets déployés sur 3 ans, chacun visant à renforcer un volet de la STM ayant un 
impact sur les processus, le personnel et/ou les technologies : 
 

# Nom du projet 

1 Définir et appliquer une stratégie globale de segmentation réseau 

2 Uniformiser le déploiement de l'antivirus sur l'environnement métro/bus  

3 Réviser la gestion et la protection des données de sauvegarde 

4 Déployer le MFA pour l'accès Azure et Office365 pour tous les employés 

5 Déployer la solution de gestion des identités et des accès 

6 Rehausser et uniformiser la gestion des plans de continuité des applicatifs critiques 

7 Approuver et opérationnaliser la nouvelle stratégie de surveillance 24/7 

8 Installer l’outil de détection de menaces sur le réseau utilisé par métro et bus (NDR) 

9 Assurer une surveillance et détection des évènements et incidents de cybersécurité TO  

10 Opérationnaliser la gestion sécuritaire des clés USB et PC-Outils  

11 Rehausser le programme sensibilisation à la sécurité de l'information 

12 Mise en œuvre de la gestion de la sécurité des tiers 

13 Rehausser la robustesse du TA 
 

 
JUSTIFICATION 

Advenant que le programme ne soit pas réalisé et que les mesures d’atténuation des risques technologiques ne soient pas 

mises en œuvre, nous observerons : 

 

 Une augmentation de l’exposition de la STM aux cybermenaces qui demeurent en croissance; 

 Une dégradation dans la capacité de la STM à gérer les risques technologiques et de cybersécurité; 

 Le maintien des risques pouvant impacter la livraison du service Métro provenant des processus TI, des technologies 

opérationnelles et de gestion de la disponibilité des services critique; 

 Une diminution dans la sensibilisation des employés et dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer 

les impacts des cybermenaces. 

 

ASPECTS FINANCIERS 

Le coût complet du projet est de 12 095 595 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose 

d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 5 159 371 $ et d’un montant de 6 936 224 $ au budget spécial d’exploitation. 

 

Dépenses capitalisables 5 075 099 $ 
Frais financiers             84 272 $ 
Total RE 5 159 371 $ 
Budget spécial d’exploitation     6 936 224 $ 
Coût complet du projet 12 095 595 $ 
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Admissibilité du projet à une subvention :  
 
Suite à une évaluation du dossier, ce projet est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTQ, 
puisqu'il ne répond pas aux caractéristiques décrites à la section « Projets présentant un caractère innovateur sur le plan 
technologique » et qu’il s’agit de maintien d’actifs. 
 

PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025 (PSO-2025) 

Le programme est en correspondance avec les 2 des 16 objectifs du Plan stratégique 2025 : 
 
 Objectif 10 : Renouveler l’organisation pour l’excellence de l’expérience client; 
 Objectif 15 : Développer les compétences. 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ce projet contribue à 3 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2020 : 
 
 Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques; 

 Maintenir un positionnement d’employeur responsable; 

 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles. 

 

IMPACTS MAJEURS 

Le risque Sécurité des ressources et des actifs informationnels critiques incluant la cybersécurité » a fait l’objet d’une 
évaluation et se classe parmi le top 5 des grands risques d’entreprise.  Il en ressort que le risque inhérent est important et 
que l’efficacité / existence des contrôles est insuffisante laissant place à des améliorations importantes. Une amélioration 
et l’élaboration d’un plan de traitement / contingence ont été proposées pour s’assurer que les contrôles seront efficaces et 
suffisants. 

 
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S) 

Étapes Échéancier 

Autorisation du financement du RE par le CA 6 juillet 2022 

Phase de préparation à la mise en œuvre (PMEO)  Mai 2021 à décembre 2022  

Autorisation du MAMH Octobre 2022 

Activités de mise en œuvre (MEO) 2022 et 2024 

 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS 

Aucune dérogation aux règles de régie interne. 
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Montant 

estimé*
Total*

A)

Main-d'œuvre interne 1 682 737 $

Biens et services 2 490 614 $ 4 173 351 $

4 173 351 $

124 219 $

Contingences / risques 644 636 $

Inflation 132 894 $ 901 748 $

5 075 099 $

Frais financiers 84 272 $ 84 272 $

5 159 371 $

Taxes nettes de ristournes

Sous-total avant frais financiers : 

Total : 

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors 

de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.

Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :              

Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des 

coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.

ANNEXE 1

VENTILATION DES COÛTS

Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de sécurité (Programme GRTS)
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RÈGLEMENT R-210 

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF 

MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) POUR FINANCER LE 

PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

ET DE SÉCURITÉ (PROGRAMME GRTS) » POUR UN TERME DE CINQ (5) ANS. 

 
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une entreprise 
de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un réseau de métro; 
 
ATTENDU que dans le cadre l’exploitation de son réseau d’autobus et de métro, la Société a investi 
dans les technologies et elle mise sur la transformation numérique pour augmenter l’efficacité de ses 
services et améliorer l’expérience de ses usagers, ses employés et ses partenaires d’affaires; 
 
ATTENDU qu‘une multitude de services par le biais du web et des appareils mobiles sont offerts par 
la Société aux usagers (iBus, applications mobiles, Opus en ligne, Opus à l’année, etc.), aux 
employés (portail SAP, solution de gestion de talent, employé numérique, feuille de temps, bulletin 
de paie, etc.) et aux partenaires d’affaires (extra connecte/transport adapté, données sur les horaires 
etc.); 

 
ATTENDU que cet environnement technologique et numérique se traduit par des systèmes et des 
données davantage accessibles et exposés aux cybermenaces; 
 
ATTENDU qu’afin d’assurer la capacité de la Société à gérer efficacement les risques technologiques 
et de sécurité, notamment en assurant l’intégrité et la confidentialité des données ainsi que la 
disponibilité des services, en plus d’améliorer la maturité de ses outils, services et processus dans 
l’objectif de livrer le service attendu et protéger les usagers et employés, la Société met sur pied le 
projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologies et de sécurité (Programme 
GRTS) » (ci-après le « projet »); 
 
ATTENDU que de façon générale, le projet est constitué de 13 sous-projets déployés sur 3 ans, 
chacun de ces sous-projets visant à renforcer un volet de la Société ayant un impact sur les 
processus, le personnel ou les technologies; 

 
ATTENDU que de façon spécifique, le projet va permettre d’éviter une augmentation de l’exposition 
de la Société aux cybermenaces croissantes, une dégradation dans la capacité de la Société à gérer 
les risques technologiques et de cybersécurité, des risques pouvant impacter la livraison du service 
du métro provenant des processus TI, des technologies opérationnelles et de gestion de la 
disponibilité des services critiques ainsi qu’une diminution dans la sensibilisation des employés et 
dans l’adoption de comportements sécuritaires venant atténuer les impacts des cybermenaces; 
 
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services professionnels 
pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour 
permettre la réalisation du projet; 
 
ATTENDU que le projet « Phase 3 du Programme de gestion des risques technologiques et de 
sécurité (Programme GRTS) » doit être ajouté à la rubrique « Secteur administratif » au 
« Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société; 
 
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement 
d’emprunt est estimé à CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) incluant les frais financiers, le tout selon les montants 
indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet prévu 
au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme; 
 
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation du 
projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur ces 
emprunts temporaires; 
 
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux 
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, aux 
frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes; 
 
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué à 
cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence pourra 
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être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la dépense est 
plus élevée;  
 
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant la 
somme en principal de CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF MILLE TROIS CENT 
SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) pour assurer le paiement des coûts et réaliser les 
fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la Société, 
tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds général de la 
Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du règlement d’emprunt 
pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce règlement, avant son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une 
somme maximale de CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS 
(515 937 $) provenant du ou des emprunts devant être effectués dans le cadre du présent règlement, 
relativement aux sommes ayant pu être engagées par la Société aux fins du règlement avant son 
adoption. 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-210 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 La Société est autorisée à emprunter pour un terme d’une durée de CINQ (5) ANS, 

un montant en principal n’excédant pas CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF 
MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $), dont le produit 
doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans le préambule du présent 
règlement et à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 
ARTICLE 3 La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont contractés 

en fonction de la durée de vie utile du bien à financer, de toute subvention pouvant 
être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais 
pourvu que la durée des emprunts, incluant leur refinancement, ne dépasse pas la 
durée prévue à l’article 2; 

 
ARTICLE 4 La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de 

CINQ CENT QUINZE MILLE NEUF CENT TRENTE-SEPT DOLLARS (515 937 $) 
provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent règlement, pour les 
sommes engagées aux fins du règlement avant son adoption; 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
SIGNÉ À MONTRÉAL 
 

 

 

 
ÉRIC ALLAN CALDWELL   SYLVAIN JOLY 
Président du conseil d’administration Secrétaire corporatif 
 

 

PROCHAINE PAGE : ANNEXE 1 

45/46



ANNEXE 1 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 

RÈGLEMENT R-210 

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-NEUF 

MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE DOLLARS (5 159 371 $) POUR FINANCER LE 

PROJET « PHASE 3 DU PROGRAMME DE GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES  

ET DE SÉCURITÉ (PROGRAMME GRTS) » POUR UN TERME DE CINQ (5) ANS. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 45.03

2022/08/25
17:00

(2)

Dossier # : 1227945007

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de
Montréal autorisant un emprunt de 885 484 083 $ pour financer
le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 »
et la modification du livre Programme des immobilisations (PI)
2022-2031

Il est recommandé : 
d'approuver le Règlement R-211 de la Société de transport de Montréal autorisant un
emprunt de 885 484 083 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers
pour un terme de quinze (15) ans pour financer le projet « Acquisition de bus électriques
12 mètres - phase 1 », le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les
sociétés de transport en commun (RLRQ c. 30.01);

d'approuver la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031.

Signé par Sylvain - Ext JOLY Le 2022-07-28 11:52

Signataire : Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________

Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Titre Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 Date :  6 juillet 2022 

Numéro R-211 Montant : RE :  885 484 083 $ 
 

        1/ 2 

CONTENU 

 

CONTEXTE 

Actuellement, le parc d’autobus de la STM est composé de bus 12 mètres au diésel et de bus 12 mètres hybrides ainsi que 
des bus de 18 mètres au diésel. Le parc de bus a émis en moyenne environ 120 000 tonnes de GES au cours des sept 
dernières années. La STM s’est engagée dès 2010 à n’acquérir que des bus électriques à partir de 2025.  
 
Depuis son engagement de 2010, la STM a mené plusieurs études et des projets de démonstration pour tester, 
expérimenter et apprivoiser différentes technologies et différents manufacturiers. Un jalon a notamment été franchi en 2017 
avec la mise en service de trois bus électriques à recharges rapides. Le projet Cité Mobilité s’est conclu en 2020 avec sept 
bus, rendant la ligne 36-Monk 100 % électrique.  
 
En plus de ces différentes étapes franchies au fil du temps s’ajoute le projet d’acquisition et d’intégration de 30 bus 
électriques à grande autonomie (à recharge lente) au CT Stinson en 2019 qui ont permis de conclure que les bus électriques 
à recharge lente représentaient la solution la mieux adaptée aux besoins de la STM. C’est la technologie choisie pour 
électrifier le parc de plus de 2 000 bus.    

 
DÉCISIONS ANTÉRIEURES 

Le projet Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 a été présenté : 

 15 juin 2022 : Comité GPP – porte 2 → Le comité a donné son aval sur les recommandations et le budget complet du 

projet pour permettre la réalisation des travaux proposés. 

 

DESCRIPTION 

Après plus d’une décennie d’expérimentation et d’études avec diverses technologies, le projet Acquisition de bus 
électriques 12 mètres - phase 1 constitue la première étape visant à rendre le parc de bus entièrement électrifié au plus 
tard en 2040. 
 
Pour pallier et bonifier la situation actuelle, le portrait d’acquisition du contrat consiste à acquérir 450 autobus électriques 
de 12 mètres dont 147 quantités garanties et 303 en option dont les livraisons des bus garanties s’échelonnera sur les 
années 2025-2026. Le contrat permet, au besoin, d’étendre les livraisons de l’ensemble du contrat jusqu’en 2027. 
 

JUSTIFICATION 

Le projet répond aux objectifs globaux suivants : 
 
 Remplacer des bus en fin de vie utile (16 ans); 
 Avoir un taux d’électrification des bus de 13% en 2026; 
 Continuer d’approfondir les connaissances et acquérir une expérience en électrification du transport; 
 Poursuivre l’électrification du réseau et augmenter ainsi l’intégration des bus électriques sur le réseau de la ville.  
 
À la fin de ce projet, la STM aura : 
 
 Acquis 147 autobus électriques de 12 mètres avec la possibilité d’acquérir d’autres bus parmi les 303 qui sont en option 

au contrat; 
 Réduit les GES de 84% par bus en comparant un autobus hybride et un bus électrique soit une réduction annuelle de 

38 tonnes équivalent de CO2 par bus; 
 Contribué au plan du Ministère en faisant passer le taux d’électrification de la flotte de bus électrique dans le parc à 

13% en 2026; 
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 Acquis un parc de pièces de rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et 
de la maintenance; 

 Acquis des équipements pour la maintenance au toit des bus pour la sécurité des employés; 
 Maintenu, voir amélioré le niveau d’accessibilité universelle.  

 

ASPECTS FINANCIERS 

Le coût complet du projet est de 904 473 000 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose 

d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 885 484 083 $ et d’un montant de 18 988 917 $ au budget spécial d’exploitation. 

  
Dépenses capitalisables 866 201 097 $ 
Frais financiers             19 282 986 $ 
Total RE 885 484 083 $ 
Budget spécial d’exploitation        18 988 917 $ 
Coût complet du projet 904 473 000 $ 

 
Admissibilité du projet à une subvention :  
 
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de 

subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. 

PLAN STRATÉGIQUE ORGANISATIONNEL 2025 (PSO-2025) 

Le programme est en correspondance avec 3 des 16 objectifs du Plan stratégique 2025 : 
 
 Améliorer l’expérience client - Améliorer la performance lors de la réalisation des investissements; 
 Améliorer l’expérience client - Poursuivre l’électrification du réseau; 
 Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance - Agir comme chef de file en mobilité et développement durable; 
 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ce projet contribue à 5 des 9 chantiers du Plan de développement durable 2025 : 
 
 Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les changements climatiques; 

 Maintenir un positionnement d’employeur responsable; 

 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles; 

 Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols; 

 Renforcer la démarche en approvisionnement responsable. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S) 

Étapes Échéancier 

Autorisation du financement du RE par le CA 6 juillet 2022 

Autorisation du MAMH Août 2022 

Activités de mise en œuvre (MEO) 2022 à 2027 

Fermeture / Dépôt du bilan de fermeture Décembre 2027 

 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINISTRATIFS 

Aucune dérogation aux règles de régie interne. 
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Montant 

estimé*
Total*

A)

Main-d'œuvre interne 51 442 743 $

Biens et services 605 290 213 $ 656 732 956 $

656 732 956 $

30 188 849 $

Contingences / risques 75 561 399 $

Inflation 103 717 893 $ 209 468 141 $

866 201 097 $

Frais financiers 19 282 986 $ 19 282 986 $

885 484 083 $

Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des 

coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.

ANNEXE 1

VENTILATION DES COÛTS

Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1

Taxes nettes de ristournes

Sous-total avant frais financiers : 

Total : 

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors de 

sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.

Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :            
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Charte de projet 

Projet 
Acquisition de bus électriques 12 mètres – Phase 
1 Catégorie : MAINTIEN D’ACTIF 

No 500605 Date création : 2022-02-22 Révision : 2022-06-20 
Phase DÉFINITION  No version  2   

L’information dans les cases ombragées doit être fournie par la GPP 
 

No. document : 0100--0111-02-006     version 6          page 1/ 19 

1. Sommaire exécutif 

Résumé 
 
À ce stade-ci, la flotte du parc des bus 40’ (12 mètres) se retrouve avec un certain nombre de bus qui sont âgés de 16 
ans ou plus. Pour réduire l’âge du parc, la STM doit acquérir des autobus électriques 12 mètres dès l’an 2025. Cette 
acquisition lui permet non seulement de réduire l’âge du parc, mais aussi de réduire les émissions de GES ainsi que 
d’augmenter le taux d’électrification du parc de bus. 

 
L’évaluation du projet est basée selon l’appel d’offres commun de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
pour l’acquisition de bus électriques 40’. Le contrat comprend une portion garantie (commande ferme) de 147 bus et une 
portion non garantie (commande optionnelle) de 303 bus pour un total de 450 autobus 40’ électriques.  
 
Au cours du projet, si la possibilité se présente, la STM pourrait acquérir des quantités supérieures à celles qui sont 
garanties. Les livraisons des bus s’échelonnent sur les années 2025-2026 et le contrat permettrait, au besoin, d’étendre 
les livraisons jusqu’en 2027. Le projet consiste également à l’achat d’un parc de pièces de rechange, d’outils spécialisés, 
et d’équipements permettant de faire l’entretien au toit des bus. Ce projet vise l’intégration des bus dans les Centres de 
transport Stinson et Bellechasse.  
 
Les bénéfices attendus de ce projet sont :  

- Maintien du parc en bon état. 
- Taux d’électrification de 13% en 2026. 
- Contribution à l’objectif global d’un parc entièrement à zéro émission (réduction des émissions de GES), le tout 

dans l’optique de contribuer à la cible gouvernementale de 55% en 2030. 
- Maintien du service en cours. 
- Amélioration de l’expérience client grâce à des bus plus confortables (climatisés et émettant moins de vibrations); 
- Augmentation de l’acceptabilité sociale en offrant des autobus silencieux pour les riverains; 
- Permet de réduire les émissions de GES de 5 586 tonnes par année pour les 147 bus garanties ou cette réduction 

sera de 11 514 tonnes si on fait l’acquisition de 303 bus, le tout étant basé sur le fait qu’il y a réduction d’environ 38 
tonnes par bus sur l’hypothèse d’acquérir des bus électriques plutôt que des bus hybrides. 
 

Les principaux risques du projet sont les suivants : 
- Non disponibilité des infrastructures des centres de transport et des technologies de l’information. 
- Interopérabilité des équipements.  
- Technologie électriques des autobus non démontrée. 

 
Le projet se réalisera selon le guide de la gestion de projet de la STM. L’équipe de gestion de projets et les parties 
prenantes travaillerons en collaboration avec le bureau de la transformation. Des mesures de contrôle avec indicateurs 
de performances seront mis en place afin de mesurer l’avancement du projet. De plus, un tableau de bord sera mis en 
place pour communiquer de façon transparente et uniforme le statut d’avancement et la reddition de compte du projet à 
toutes les parties prenantes. À noter que la gestion contractuelle sera chapeautée par l’ATUQ.  
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2. Financement et positionnement stratégique 

Coût complet 

Le coût complet pour le projet est de 904 473 000 $ incluant taxes nettes de ristournes, contingences, inflation et frais 
financiers. 

 

Commentaires financiers 
 
Admissibilité du projet à une subvention 
 
Suite à une évaluation du dossier par la Direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de 
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification. 
 
Risques financiers 
 
Aucun risque majeur n’est associé à cette solution. 
 
Mise en priorité stratégique 
 
Étant donné que ce projet vise essentiellement le maintien du parc en bon état en réduisant la moyenne de l’âge des bus, 
nous recommandons de l’inclure dans la catégorie Maintien de l’actif du portefeuille de projets. En effet, ce projet contribue 
à l’objectif 1 de livrer l’offre de service promise (Bus) ainsi qu’à l’objectif 7 du PSO 2025 soit de poursuivre l’électrification 
du réseau. 
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3. Signatures – approbation de la charte de projet simplifiée 

Approbation de la charte 

 Signatures Date 

 
Promoteur du projet 
Nancy Fréchette    
Directrice Exécutive PIEA 

  

Chargé du projet 
Élyse Casavant 
Chef de division- Gestion du 
parc, véhicules et immobiliers 

  

 
Yannick Gareau  
Dir. Finances et Trésorier 
adjoint 
 

  

 
Etienne Lyrette  
Dir. Planification stratégique et 
Affaires gouvernementales 
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4. Pourquoi 

Situation actuelle 
 
Actuellement, le parc d’autobus de la STM est composé de bus 40’ au diésel et de bus 40’ hybrides ainsi que des 60’ 
diésel. Le parc de bus a émis en moyenne environ 120 000 tonnes de GES au cours des sept dernières années. La STM 
s’est engagée dès 2010 à n’acquérir que des bus électriques à partir de 2025. Depuis son engagement de 2010, la STM a 
mené plusieurs études et des projets de démonstration pour tester, expérimenter et apprivoiser différentes technologies et 
différents manufacturiers. Un jalon a notamment été franchi en 2017 avec la mise en service de trois bus électriques à 
recharges rapides. Le projet Cité Mobilité s’est conclu en 2020 avec sept bus, rendant la ligne 36-Monk 100 % électrique. 
En plus de ces différentes étapes franchies au fil du temps s’ajoute le projet d’acquisition et d’intégration de 30 bus 
électriques à grande autonomie (à recharge lente) au CT Stinson en 2019 qui ont permis de conclure que les bus 
électriques à recharge lente représentaient la solution la mieux adaptée aux besoins de la STM. C’est la technologie 
choisie pour électrifier le parc de plus de 2 000 bus.    
 
Après plus d’une décennie d’expérimentation et d’études avec diverses technologies, le projet d’acquisition des bus 
électriques de 40’ constitue la première étape visant à rendre le parc de bus entièrement électrifié au plus tard en 2040. Le 
choix des bus possédant des caractéristiques techniques plus pointues et des besoins précis permettent d’assurer que la 
STM demeure un acteur clé de la mobilité durable et atteigne les objectifs suivants :  

- Étendre l’électrification sur le réseau des bus; 
- Maintenir, voire améliorer l’accessibilité universelle en injectant plus de bus équipés de rampes d’accès et de 

places pour les personnes à mobilités réduites dans le réseau; 
- Améliorer l’expérience client en offrant plus de confort grâce à des bus climatisés qui émettent moins de vibration 

et sont moins bruyants; 
- Augmenter la qualité du service et du sentiment de sécurité de la clientèle avec l’ajout de caméras dans les 

autobus.   
 
Situation désirée 
 
OBJECTIF GLOBAL à atteindre à la fin du projet :  
 
Pour pallier et bonifier la situation actuelle, le portrait d’acquisition du contrat consiste à acquérir quatre cents cinquante 
(450) autobus dont cent quarante-sept (147) quantités garanties et trois cents trois (303) en option dont les livraisons des 
bus garanties s’échelonnent sur les années 2025-2026. Le contrat permettrait, au besoin, d’étendre les livraisons de 
l’ensemble du contrat jusqu’en 2027. 
 
Ceci dit, l’équipe de la gestion de parc à revu la planification stratégique d’acquisition et de mise au rancart de l’ensemble 
du parc des bus. Le projet d’acquisition des bus électriques 40’ répond donc aux objectifs globaux suivants : 

a) Remplacer des bus en fin de vie utile (16 ans). 
b) Avoir un taux d’électrification des bus de 13% en 2026. 
c) Continuer d’approfondir les connaissances et acquérir une expérience en électrification du transport.  
d) Poursuivre l’électrification du réseau et augmenter ainsi l’intégration des bus électriques sur le réseau de la ville.  

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES à atteindre à la fin du projet : 
 
À la fin de ce projet, la STM aura : 

- acquis 147 autobus électriques avec la possibilité d’acquérir d’autres bus parmi les 303 qui sont en option au 
contrat; 

- réduit les GES de 84% par bus en comparant un autobus hybride et un bus électrique soit une réduction annuelle 
de 38 tonnes équivalent de CO2 par bus; 
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- contribué au plan du Ministère en faisant passer le taux d’électrification de la flotte de bus électrique dans le parc à 
13% en 2026; 

- acquis un parc de pièces de rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de 
l’entretien et de la maintenance; 

- acquis des équipements pour la maintenance au toit des bus pour la sécurité des employés qui veillent à 
l’entretien des autobus; 

- maintenu, voir amélioré le niveau d’accessibilité universelle tel que dans le réseau actuel.  
 

Bénéfices et liens stratégiques 
BÉNÉFICE MESURÉ 1 

Propriétaire 
D.E. – Planification stratégique 
et affaires gouvernementales 
M. Étienne Lyrette 

Responsable 
Gestionnaire corporatif – Développement 
durable et Accessibilité universelle 
M. André Porlier 

Indicateur Réduction des émissions des GES 

Méthode de calcul 

Écart entre les émissions de GES des bus hybrides de dernière génération (APS08) et les 
émissions de GES des bus électriques acquis dans le cadre du présent projet pour un 
kilométrage moyen par bus par année (84 % de réduction). Chaque bus permet une réduction 
annuelle de 38 tonnes. 

Orientation stratégique Adapter l’organisation à l’évolution de la gouvernance 
Objectif stratégique Agir comme chef de file en mobilité et développement durables 
Hypothèses et 
conditions de succès 

L’atteinte de ces résultats est conditionnelle à l’acquisition des quantités des autobus 40’ 
électriques tel que représenté dans le tableau ci-dessous.  

Mesure par année 38 tonnes de CO2 par bus reçu par année et mis en service 
 

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Acquisition de bus élect. - - 1 46 140 263
Réduction des émission GES par qté de 
bus par année (tonnes équivalent en CO2 ) n.a. n.a. 38 1748 5320 9994
Réduction des émission GES CUMULÉS  
par année (tonnes équivalent en CO2 ) n.a. n.a. 38 1786 7106 17100  
 

BÉNÉFICE MESURÉ 2 

Propriétaire 
Divisions Gestion du parc des 
véhicules 
Mme. Élyse Casavant 

Responsable 
Gestionnaire intégration – Gestion du parc 
Mme. Isabelle Darsigny 

Indicateur Taux d’électrification de la flotte du parc 

Méthode de calcul Calculer le rapport entre la quantité des bus électriques intégrés dans le réseau en service 
clientèle sur la quantité total des autobus immatriculé dans le parc des autobus 

Orientation stratégique Améliorer l’expérience client 
Objectif stratégique Poursuivre l’électrification du réseau 
Hypothèses et 
conditions de succès 

L’atteinte de ces résultats est conditionnelle à l’acquisition des 450 autobus 40’ électriques du 
présent contrat.  
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2022 2023 2024 2025 2026 2027
Acquisition de bus élect. - - 1 46 140 263
Nbr de bus électriques cumul 41 41 42 88 228 491
% électrification 2% 2% 2% 5% 13% 28%  

Le taux d’électrification est basé sur le cumul des bus par année, ainsi les chiffres présentés dans le tableau incluent tous 
les bus électriques que la STM aurait acquis.  
La quantité de 263 à l’année 2027 représente la balance des bus en option du présent contrat que la STM pourrait 
éventuellement décider d’acheter. 

BÉNÉFICES NON MESURÉS 
Description du bénéfice Orientation/Objectif stratégique 
L’ajout de ces autobus électriques contribuera à l’objectif de bonifier 
le nombre d’autobus avec des unités de climatisation alors que ceux 
qu’ils remplaceront n’en ont pas.   

Améliorer l’expérience client / Améliorer la 
performance lors de la réalisation des 
investissements  

Risques de ne pas faire le projet 
 
Le report du projet pourrait générer les impacts suivants : 
 

• La planification stratégique d’acquisition des autobus électriques devra être revue et amplifiera les acquisitions 
entre 2027 et 2029. 

• Prolongement de la durée de vie des bus entrainant des coûts de main d’œuvre et d’entretien supplémentaires, en 
plus d’avoir un risque potentiel sur le service à la clientèle (fiabilité des bus).  

• Le taux d’électrification de la flotte du parc des autobus ne contribuera pas à la cible gouvernementale de 55% en 
2030. 

• Perte de réputation de la STM envers l’ensemble des parties prenantes, des médias et réseaux sociaux face à ses 
engagements sur le sujet. 

• L’évènement mettrait en péril l’échéancier global du programme de l’électrification. 
 

5. Le quoi 

Envergure de projet 
 
Le projet comprend des activités de remplacement d’autobus dans le parc des véhicules.  
 
La portion d’autobus électriques garantie pour la STM est de 147 autobus et la portion des bus électriques non garanties 
est de 303 autobus pour un total de 450 autobus. 
 
Également le projet consiste en l’acquisition d’un parc de pièces de rechange, les outils spécialisés, les équipements pour 
la maintenance au toit, les équipements connexes réalisés via divers mandats qui auront été distribués dans les différents 
secteurs de la STM et qui seront en charges de coordonner les activités relatives à leur mandat. 
 
Dans l’optique d’optimiser la maintenance, la STM doit identifier les processus existants et les mettre à jour ou créer les 
nouveaux. Ce travail se fait de façon transversale entre les différents secteurs de la STM. Le but ultime est de rendre 
efficientes les activités de travail dans les différents secteurs qui sont touchés par l’électrification des bus.  
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Les aspects de développement durable du projet 
 
Plan de développement durable 2025 : 
 
Chantier 1 - Décarboniser le transport collectif pour contribuer à la qualité de l’air et à la lutte contre les 
changements climatiques 
 
La technologie électrique est la meilleure technologie disponible pour réduire les GES et les polluants atmosphériques, 
permettant de lutter contre les changements climatiques et de contribuer à améliorer la qualité de l’air. La motorisation 
électrique dégage moins de chaleur qu’un bus hybride, permettant ainsi de lutter contre les îlots de chaleur.  
 
Chaque bus électrique acquis au lieu d’un bus hybride de dernière génération (APS8) permet de réduire de 84 % les 
émissions annuelles de GES du bus, soit environ 38 tonnes par bus sur l’hypothèse de 147 bus électriques plutôt 
qu’hybrides permettront de réduire les émissions de GES de 5 586 tonnes par année, alors que cette réduction sera de  
17 100 tonnes si on fait l’acquisition de 450 bus. 
 
Chantier 3 – Maintenir un positionnement d’employeur responsable 
 
Ce projet répond aux critères de santé sécurité au travail que la Société s’impose toujours en misant sur les meilleures 
conditions possibles de travail pour ses employés. De ce fait, le présent projet intègre un volet opérationnel pour les 
équipes d’Exploitation et d’Entretien dans l’optique d’optimiser l’intégration des bus dans les Centres de transport ainsi 
qu’un volet d’intégration d’équipements dans les Centres de Transport Bellechasse & Stinson pour assurer un service 
d’entretien des systèmes qui se trouvent au toit des bus de façon sécuritaire pour les employés. 
 
Avec l’intégration d’unités de climatisation dans les autobus, la STM favorise non seulement un confort pour la clientèle 
mais aussi pour les chauffeurs qui conduisent en été lors des canicules.  
 
Chantier 4 Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles 
 
Un bus électrique nécessite 10 fois plus de batteries qu’un bus hybride, ce qui aura un impact à la hausse sur la 
consommation des ressources et la gestion de fin de vie des batteries. 
 
En exploitation, l’utilisation de l’huile sera diminuée puisque l’huile à moteur et l’huile à transmission seront éliminées. Une 
huile de roulement sera nécessaire, mais en quantité beaucoup moindre puisque les changements requis seront moins 
fréquents.  Les batteries étant plus grosses, les quantités de liquide de refroidissement requises augmenteront. 
 
Chantier 5 Prévenir et réduire la contamination de l’eau et des sols 
 
Les risques de déversements vont évoluer en fonction de l’augmentation de la consommation de certains fluides (huile de 
roulement et liquide de refroidissement) et la diminution d’autres (huile à moteur et huile à transmission).  Des mesures de 
prévention des déversements seront mises en place. 
 
L’ajout significatif de batteries exigera un suivi serré des risques environnementaux liés à leur gestion. 
 
Chantier 6 – Renforcer la démarche en approvisionnement responsable 
 
Le contrat d’acquisition des autobus électriques 40’ intègre des clauses de développement durable notamment : 
 

-  Le présent contrat demande à ce que l’adjudicataire ait mis en place un Système de gestion environnementale 
conforme à la norme ISO 14001 ou l’équivalent pour l’ensemble des activités liées au contrat 

- La STM demande à ce qu’une fois par année l’adjudicataire lui transmette une copie de son certificat de 
conformité à la norme ISO 14001 ou les documents pertinents qui confirment le maintien de son système de 
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gestion environnementale. 
- Le contrat demande également à ce que l’adjudicataire lui soumette les livrables suivants : 

o Un rapport d’écoconception.  
o Une analyse de cycle de vie des autobus électriques 40’. 
o Une déclaration des frigorigènes.  
o Le certificat ISO 14001 du fabricant des batteries.  
o Un plan de gestion des composants résiduels et un Plan de démantèlement et de mise en valeur 

respectant le principe des 3RV-E (réduction à la source, réutilisation, recyclage, valorisation et élimination)  
o Un rapport décrivant sa diligence raisonnable quant à la chaîne d’approvisionnement en minerais.  
o Une proposition de solution pour la gestion de des batteries d’autobus défectueuses et en fin de vie 

respectant le principe des 3RV-E.  
 
Plan de développement en accessibilité universelle 2016-2020 
 
Chantier 2 : les véhicules, les infrastructures, les équipements et les correspondances 
 
Également, dans le cadre du présent contrat, des éléments concernant l’accessibilité universelle sont prévus pour garantir 
le maintien, voire améliorer le niveau d’accessibilité universelle que l’on retrouve dans le réseau actuel de la STM. Par ces 
mesures, on entend : 

- Accès par rampe à la porte avant du bus pour les personnes se déplaçant avec aides à la mobilité, avec pente et 
dégagements permettant le maintien de la chaine de déplacements accessibilité universelle actuelle de la STM. 
Cette chaine de déplacements implique l’accès pour les personnes en petits quadriporteurs dans l’ensemble des 
services de la STM. 

- Bien que le très faible niveau de bruit des bus électriques soit un gain pour les chauffeurs et la clientèle, il 
constitue une source de risques pour les personnes aveugles ou amblyopes, surtout à basse vitesse. 
L’adjudicataire devra trouver solution à cet enjeu. 

- Présence de deux emplacements aménagés pour recevoir des personnes en fauteuil roulant 
- Possibilité d’aménager des sièges dédiés, notamment pour les personnes aveugles ou amblyopes avec chien 

guide. 
 

Livrables finaux 
 

 Intégration et mise en opération des bus électriques. 
 Équipements connexes. 
 Formation aux employés des différents secteurs.  
 Équipements pour l’entretien aux toits des bus notamment des lignes de vie, des nacelles, etc.  
 Mise à jour des données dans SAP et de la documentation pour les employés d’exploitation et d’entretien.  

 
Facteurs de succès, contraintes, risques, opportunités, enjeux, hypothèses 
 
Les risques : 

- Non disponibilité des infrastructures des centres de transport et des technologies de l’information. 
- Prolongement de la période d’appel d’offres. 
- Disponibilité du référentiel, procédures de travail, PMP et autres documents nécessaires à l’intégration des bus. 
- Problème de coordination avec d’autres projets connexes prévus ou entre les différentes disciplines/expertises de 

l’équipe de projet. 
- Sous performance des nouveaux véhicules (batterie, fiabilité, poids, etc.). 
- Technologie électriques des autobus non démontrée. 
- Retard dans l’approbation des instances gouvernementales. 
- Pénurie de main d’œuvre et de matériaux dû à la réalité du marché. 
- Diminution possible du niveau d’accessibilité universelle reliés à certains équipements qui pourraient ne pas être 
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inclus dans les bus.  
 
Les enjeux : 

- L’interopérabilité soit la capacité d’opérer simultanément les systèmes actuels avec les nouveaux systèmes 
électroniques déployés pour les bus électriques qui sera complexe et un défi de taille pour l’organisation.   

- L’intégration des bus électriques exigera un arrimage soutenu des équipes techniques des autobus avec celle des 
infrastructures.  

- Selon l’outil de l’évaluation du changement de la STM disponible dans le guide de la gestion de projets de la STM, 
l’envergure de la gestion du changement sera grande et la capacité à changer sera faible. Le développement des 
connaissances et des compétences sera surement le plus grand changement de ce projet. 

 
Les opportunités : 

- Effets mobilisateurs au niveau des chauffeurs de conduire des bus neuf et encore plus si le bus est électrique.  
- Mobilisation dans certains groupes d’employés face aux déploiement de nouvelles technologies.  
- Améliorer l’expérience client et des employés grâce à des bus plus confortables (climatisés et émettant moins de 

vibrations) et silencieux pouvant avoir un impact positif sur l’image de marque de la Société. 
 

Interdépendance avec autres projets et services 
 
Principaux projets autorisés relatifs à la lutte contre les changements climatiques inscrits dans le Programme des 
immobilisations 2021-2030 (PI) : 

 Acquisition des bus 12 mètres dans lequel on retrouve la phase 1 de la télémétrie 
 Centre de transport Bellechasse. 
 Études pour le déploiement de la stratégie d’électrification dans lequel on retrouve entre autres les batteries 

utilisées dans les autobus et les systèmes de recharges utilisés pour recharger les autobus. 
 Adaptation des infrastructures du centre de transport Stinson pour bus électriques.  

 
Projets devant être autorisés par la Gestion de portefeuille de projets : 

• Télémétrie phase 2 
• Garages GO CT 

 
Impact sur opérations 
 
Il y aura des impacts importants dès le début du processus de livraison des autobus, en fait, dès la réception de la tête de 
série. L’envergure sera amplifiée lors de la livraison régulière des autobus, de façon plus ciblé dans les CT visés par le 
projet. 
 
L’interopérabilité sera importante et amènera son lot d’impacts. Il faudra que les employés jonglent avec les systèmes et 
processus actuellement en place ainsi que les nouveaux qui seront déployés par l’arrivée des nouveaux autobus 
électriques.  
 
De plus, les efforts nécessaires pour intégrer l’électrification des bus dans les processus d’affaires à l’entretien, à 
l’exploitation et dans les services de soutien opérationnel se traduiront par des mobilisations planifiées non négligeables 
des ressources humaines opérationnelles, à titre d’exemple la période de formation.  
 
L’intégration d’équipements pour la maintenance au toit des bus nécessitera une stratégie d’implantation judicieuse pour 
avoir le moins d’impact sur les opérations.  
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6. Comment, quand, combien 

Stratégie de réalisation / implantation 
 
Le projet d’acquisition des autobus électriques se déroule sur une période de 5 ans et demi. Le contrat comporte en 
l’acquisition de 147 autobus électriques garanties dont 1 tête de série en 2024, 46 bus seront livrés en 2025 et 100 au 
cours de l’année 2026. Le contrat permettra, au besoin, d’étendre les livraisons jusqu’en 2027. 
 
La stratégie d’acquisition des bus 40’ électriques est basée selon la planification de la gestion du parc. Ce plan validé et 
approuvé par les directions exécutives de l’Entretien bus et de la Planification Entretien, Infrastructure et 
Approvisionnement (PIEA) détaille le besoin d’acquisitions pour remplacer des bus en fin de vie utile le tout en respectant 
les objectifs du PSO 2025 ainsi que le plan de développement durable 2025.  
 
La stratégie d’acquisition consiste à la publication d’un appel d’offres commun ATUQ intégrant en bloc les besoins des 
Sociétés de transport du Québec afin de regrouper les achats et de bénéficier d’économie d’échelle et dont la STM est 
mandataire. Ce contrat sera octroyé suite à une analyse technique et juridique mais également suite à une évaluation des 
critères d’évaluation des offres. Les Sociétés participantes sont :  

- Société de transport de Laval (STLaval); 
- Réseau de transport de Longueuil (RTL); 
- Société de transport de Sherbrooke (STSherbrooke);  
- Société de transport de Trois-Rivières (STTR); 
- Société de transport de Lévis (STLévis);  
- EXO; 
- Société de transport de Saguenay (STSaguenay); 
- Réseau de transport de la Capital (RTC); 
- Société de transport de l’Outaouais (STO) 

 
L’ensemble des activités, que ce soit l’intégration du référentiel dans SAP, l’intégration opérationnelle, la mise en service, 
seront incluses dans un échéancier qui permettra de visualiser à haut et à niveau plus détaillé les principaux jalons et les 
étapes d’implantation à la STM tout en étant partie prenante du bureau de la transformation électrique.  
 
Entre autres, l’équipe de l’ingénierie projet et devis en collaboration avec l’équipe d’exploitation et celle d’accessibilité 
universelle participeront aux choix des options pour l’aménagement intérieur des bus.  
 
L’équipe de la direction de la planification intégrée (PIEI) ainsi que celle de la division de l’amélioration continue assureront 
de réviser et déployer des processus efficaces qui permettent un entretien opérationnel efficace et optimal. Pour se faire 
des outils de travail et d’intégration pourront être déployés. Les activités se feront en collaboration avec divers secteurs de 
la STM qui sont touchés par les processus qui seront mis à jour ou créer dans le cadre de l’intégration des nouveaux bus 
40’ électriques.  
 
Puisque l’intégration des bus électriques a un impact non seulement sur les processus et les méthodes de travail mais 
aussi sur l’organisation en soi, la gestion du changement sera au cœur du projet. Un plan de gestion de changement sera 
déployé et mis en place et suivi tout au long du projet tout comme un plan de communication pour assurer une 
communication claire et transparente envers les employés de la STM.  
 
Au travers de tous ces changements, l’équipe de projet et l’équipe dédiée à la formation mettront en place un plan de 
formation et créeront le matériel nécessaire à la formation. Ces derniers seront impliqués dans les programmes de 
formation pour les chauffeurs, les employés de l’entretien et les autres employés touchés par le présent projet.  
 
Enfin, le projet sera supporté par le bureau de la transformation afin d’assurer qu’il y a transversalité entre tous les 
secteurs de la STM qui sont touchés par le projet précisément l’équipe des processus intégrés, la mise en service, la 
gestion du changement, la formation ainsi que l’intégration opérationnelle.  
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Le comment/quand 
Porte Phases/étapes/livrables Dates des jalons Acceptation requise 

3 Obtention de l’autorisation du MTQ pour lancer l’Appel 
d’offres** Février 2022 Oui 

1 & 2 Présentation du projet au comité GPP 
 15 juin 2022 Oui 

2 Présentation du règlement d’emprunt au CA  Juillet 2022 Oui. GPP 2 

3 Période d’appel d’offres** 
 12 Avril 22 @ 14 juillet 2022 Oui. Lettre MTQ 

3 Approbation du RE par le MAMH 
 Août 2022  

3 Demande MTQ autorisation financement 
 28 juillet 2022 

Oui. Avis de 
conformité + comité 
de sélection 

3 Obtention de la lettre d’autorisation pour financement et 
octroi du contrat (MTQ) 15 août 2022 Oui. Soumissions + 

reco 

3 Octroi du Contrat** 19 août 2022 
Oui. Autorisation 
MAMH et MTQ + 
approbation du CA. 

4 Livraison  de deux (2) autobus pré-série** Au plus tard 12 mois après 
l’entrée en vigueur du Contrat  

4 Livraison des autobus têtes de série  Au plus tard 15 mois après la 
livraison du bus Pré-Série  

4 1er lot d’Autobus 40’ Au plus tard 4 mois après la 
livraison du bus Tête de série  

4 Intégration et mise en service 
 2022 @ 2027  

5 Clôture 
 Décembre 2027 Oui 

** Ces activités sont réalisées en collaboration avec l’ATUQ. La STM est mandataire.  
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Le combien 
Le coût complet pour le projet est de 904 473 000 $ incluant taxes nettes de ristournes, contingences, inflation et frais 
financiers.  
 
Les coûts se détaillent comme tel : 

 

7. Le ‘Qui’ parties prenantes 

Les parties prenantes 
 
Parties prenantes EXTERNES 
 

- Association du transport urbain du Québec (ATUQ) 
- Ville de Montréal 
- Instances gouvernementales 
- Fournisseur des autobus électriques 
- Fournisseurs des pièces de rechange 

 
Parties prenantes INTERNES 
 

- Affaires juridiques 
- Chaine d’Approvisionnement  
- CODIR 
- COPIL 
- Bureau de la transformation 
- Division ingénierie infrastructures  
- Entretien des bus 
- Entretien des infrastructures 
- Expérience client et activités commerciales - Communication externes et internes 
- Exploitation  
- Finances 
- Grands projets bus et surfaces (GPBS) 
- Ingénierie RDA 
- PIEI (Solutions des affaires et planification intégrée) 
- Prévention des incendies 
- Ressources humaines (formation, développement des compétences et gestion du changement) 
- Syndicat chauffeur 
- Syndicat entretien 
- Telecom / TI. 

 
Il est important de noter ici que le plan de ressources du projet a été préparé en collaboration avec les parties prenantes 
pour cibler les activités nécessaires pour la réussite de ce projet et identifier les ressources ou au moins les titres des 
ressources qui seront affectées au projet. Le plan de ressources établie permettra de mettre en œuvre les mandats 
internes une fois le règlement d’emprunt autorisé.  
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Organigramme / Gouvernance du projet 
 

 
 
Attentes, rôles et responsabilités spécifiques au projet 
 
Parties prenantes EXTERNES 
 

Association du transport urbain du Québec (ATUQ) :  
ATUQ est en charge de faire la gestion contractuelle du contrat de l’Adjudicataire et représente l’ensemble des Sociétés 
de Transport du Québec qui participent dans l’appel d’offres d’acquisition des bus électriques 40’.  
L’équipe de projet et l’ATUQ travailleront de pair pour assurer une saine gestion du contrat et l’avancement du projet.  

 
Parties prenantes INTERNES 
 

Approvisionnement: 
Administre le contrat avec l’ATUQ et l’équipe de projet. Il élabore les stratégies d’acquisition et conseille les normes et les 
règles applicables dans le contrat pour favoriser une saine gestion dudit contrat notamment en gérant également les 
garanties. Participation également à la gestion de la qualité des livrables et s’assure que le produit correspond aux 
attentes de la société.  

 
Communication / Gestion du changement : 

L’intégration des bus électriques apportera son lot de changements qui de façon transversale touchera beaucoup 
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d’employés de la STM. La mise en place d’un plan de transition favorise l’intégration et le changement.   
Ensemble, les deux équipes de communication et de gestion du changement favorisent une communication transparente 
et régulière selon les jalons du projet.  L’équipe met en valeur le travail et l’expertise des employés de la STM en matière 
d’électrification.  
 

Entretien des autobus : 
Ce groupe est un client principal du projet. Dans ce contexte, il assure une vigie de l’évolution de l’intégration dans les 
opérations en gardant le tout simple, efficace et sans une perte d’efficacité. L’équipe travaillera de pair avec l’équipe de 
projet pour définir une procédure de réception des bus, une période d’incubation et finalement l’intégration desdits bus.  

 
Exploitation 

L’exploitation est un client principal du présent projet. Il exploitera les autobus. Il est donc invité à participé à titre d’experts 
dans l’évolution et l’avancement du projet.  Il est tenu informé de l’état du projet et des nouvelles avancées.  

 
Finance : 

Ce groupe est responsable de l’analyse financière ainsi que la gestion financière du projet, de l’obtention du financement, 
de la subvention et de la reddition de compte sur le suivi budgétaire autant à l’interne qu’auprès des instances 
gouvernementales.  
 

Gestion du parc de véhicules 
Ce groupe élabore la stratégie de projets, veille à l’état d’avancement du projet par des outils de contrôle notamment des 
redditions de compte et tableau de bord sur les coûts, l’échéancier et l’avancement du projet.  
 

Ingénierie RDA : 
Participe à la rédaction du devis techniques ainsi qu’à la validation de toutes demandes de changement ou de dérogation 
qui pourraient survenir en cours de conception de l’autobus mais aussi tout au long de l’exécution du contrat.  Il émet des 
recommandations techniques sur des sujets précis de l’autobus et veille à une intégration opérationnelle adéquate pour 
les équipes sur le terrain. De plus, l’équipe ingénierie RDA participera à des revues techniques (design review) dans le but 
de s’assurer d’avoir un produit qui répond aux attentes de la Société et qui soit de qualité. 

  
Technologies de l’information et TI 

Participe à la rédaction du devis techniques ainsi qu’à la validation de toutes demandes de changement ou de dérogation 
qui pourraient survenir en cours de conception de l’autobus mais aussi tout au long de l’exécution du contrat. Il émet des 
recommandations techniques sur des sujets précis de l’autobus et veille à une intégration opérationnelle adéquate pour 
les équipes sur le terrain.  
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ANNEXE 1 – SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

 
Solution 1 – Acquérir 147 bus garantie : 
 
La STM maintient le remplacement des autobus et acquiert seulement les 147 autobus électriques 12 mètres pour livrer 
l’offre de service promise et répondre au besoin de maintien des actifs et permettre de faire face plus facilement aux 
imprévus.  
 
Le coût d’acquisition des 147 autobus s’élève à 191 100 000 $ sans inclure les coûts de l’ensemble des activités du 
projet, les taxes et les contingences.  
 
Avantages & inconvénients : 

a. Réduction de l’âge du parc de véhicules permettant de réduire les coûts d’entretien du maintien des actifs; 
b. Répond aux objectifs du plan PSO 2025; 
c. Répond aux cibles à atteindre émises par le Gouvernement; 
d. Intégration d’une nouvelle famille d’autobus (électrique) dans les opérations.  

 
 
Solution 2 - Statuquo – Ne pas acquérir d’autobus : 
 
Cette solution n’est pas envisageable puisqu’elle affecterait les opérations. Le taux d’immobiles augmenterait et la STM 
ne serait pas capable de livrer le service attendu. Conséquemment, l’image de la Société pourrait en être impacté. De 
plus, pour maintenir la flotte en vie, forcément cette solution génèrerait des coûts d’entretien et porterait l’âge moyen des 
bus au-delà du 16 ans. 
 
 
Le statuquo n’est pas envisagé car il ne respecte en rien le PSO 2025. 
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ANNEXE 2 : SOMMAIRE DES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
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ANNEXE 3 : TABLEAUX DES DÉPENSES ET ÉCONOMIES  
Les montants des dépenses et des économies sont regroupés dans les deux tableaux ci-dessous en fonction des 

quantités soit pour 147 bus (garanties) et 450 bus (total). Cette annexe est présentée sous toute réserve puisque la 
STM en est à ses premiers balbutiements en ce qui a trait aux projets des bus électriques. Il est important de soulever 
que le scénario présenté ci-dessous est pessimiste compte tenu de l’ambigüité et de l’incertitude du projet et que les 
chiffres sont calculés en fonction des données historiques connues à ce jour, et que ces dernières pourraient être 
changées et même bonifiées une fois que nous passerons en mode gestion de projet pour l’acquisition et de 
l’intégration des bus électriques 12 mètres.  

De ce fait, les chiffres sont démontrés à titre prévisionnel et donnent un aperçu seulement de quelques dépenses et 
économies. Le projet peut occasionner d’autres dépenses et économies au cours des prochaines années qui pour le 
moment sont inconnues ou imprévisibles. Dans ce cas, ces dernières devront être évaluées et calculées en cours de 
projet.  

Économies
Âge du bus Entretien bus Mi-vie batteries Électricité Carburant DETII Tâches supplémentaires Carburant

1 2 657 501,28  $      n.a. 298 968,89  $       263 856,66  $       2 560 923,75  $      1 727 470,08  $                2 292 227,73  $      5 216 492,93  $      
2 2 856 813,88  $      n.a. 307 937,96  $       271 772,36  $       2 637 751,46  $      1 727 470,08  $                2 360 994,56  $      5 440 751,18  $      
3 3 071 074,92  $      n.a. 317 176,10  $       279 925,53  $       2 716 884,01  $      1 727 470,08  $                2 431 824,40  $      5 680 706,23  $      
4 3 301 405,54  $      n.a. 326 691,38  $       288 323,29  $       2 798 390,53  $      1 727 470,08  $                2 504 779,13  $      5 937 501,69  $      
5 3 549 010,95  $      n.a. 336 492,12  $       296 972,99  $       2 882 342,24  $      1 727 470,08  $                2 579 922,50  $      6 212 365,89  $      
6 3 815 186,77  $      n.a. 346 586,89  $       305 882,18  $       2 968 812,51  $      1 727 470,08  $                2 657 320,18  $      6 506 618,25  $      
7 4 101 325,78  $      17 444 000,00  $    356 984,49  $       315 058,65  $       3 057 876,88  $      1 727 470,08  $                2 737 039,78  $      24 265 676,10  $    
8 4 408 925,21  $      17 444 000,00  $    367 694,03  $       324 510,41  $       3 149 613,19  $      1 727 470,08  $                2 819 150,98  $      24 603 061,94  $    
9 4 739 594,60  $      17 444 000,00  $    378 724,85  $       334 245,72  $       3 244 101,59  $      1 727 470,08  $                2 903 725,51  $      24 964 411,34  $    
10 5 095 064,20  $      n.a. 390 086,60  $       344 273,09  $       3 341 424,63  $      1 727 470,08  $                2 990 837,27  $      7 907 481,33  $      
11 5 477 194,01  $      n.a. 401 789,19  $       354 601,28  $       3 441 667,37  $      1 727 470,08  $                3 080 562,39  $      8 322 159,56  $      
12 5 887 983,57  $      n.a. 413 842,87  $       365 239,32  $       3 544 917,40  $      1 727 470,08  $                3 172 979,26  $      8 766 473,97  $      
13 6 329 582,33  $      n.a. 426 258,16  $       376 196,50  $       3 651 264,92  $      1 727 470,08  $                3 268 168,64  $      9 242 603,35  $      
14 6 804 301,01  $      n.a. 439 045,90  $       387 482,40  $       3 760 802,86  $      1 727 470,08  $                3 366 213,70  $      9 752 888,55  $      
15 7 314 623,58  $      n.a. 452 217,28  $       399 106,87  $       3 873 626,95  $      1 727 470,08  $                3 467 200,11  $      10 299 844,65  $    
16 7 863 220,35  $      n.a. 465 783,80  $       411 080,08  $       3 989 835,76  $      1 727 470,08  $                3 571 216,11  $      10 886 173,95  $    

77 272 807,99  $   52 332 000,00  $   6 026 280,51  $   5 318 527,34  $   51 620 236,06  $   27 639 521,28  $             46 204 162,25  $   174 005 210,92  $ 

Dépenses TOTAL
(dépenses-économies)

TABLEAU REPRÉSENTANT LES ÉCONOMIES ET LES DÉPENSES SUITE À L'ACQUISITION DE 147 AUTOBUS

 

Économies
Âge du bus Entretien bus Mi-vie batteries Électricité Carburant DETII Tâches supplémentaires Carburant

1 8 135 208,00  $      n.a. 915 210,90  $       807 724,46  $       7 839 562,50  $      s.o. 7 017 023,66  $      10 680 682,20  $    
2 8 745 348,60  $      n.a. 942 667,23  $       831 956,20  $       8 074 749,38  $      s.o. 7 227 534,37  $      11 367 187,03  $    
3 9 401 249,75  $      n.a. 970 947,24  $       856 914,88  $       8 316 991,86  $      s.o. 7 444 360,40  $      12 101 743,33  $    
4 10 106 343,48  $    n.a. 1 000 075,66  $    882 622,33  $       8 566 501,61  $      s.o. 7 667 691,21  $      12 887 851,87  $    
5 10 864 319,24  $    n.a. 1 030 077,93  $    909 101,00  $       8 823 496,66  $      s.o. 7 897 721,95  $      13 729 272,88  $    
6 11 679 143,18  $    n.a. 1 060 980,27  $    936 374,03  $       9 088 201,56  $      s.o. 8 134 653,61  $      14 630 045,43  $    
7 12 555 078,92  $    53 400 000,00  $    1 092 809,68  $    964 465,25  $       9 360 847,61  $      s.o. 8 378 693,22  $      68 994 508,24  $    
8 13 496 709,84  $    53 400 000,00  $    1 125 593,97  $    993 399,21  $       9 641 673,04  $      s.o. 8 630 054,01  $      70 027 322,04  $    
9 14 508 963,07  $    53 400 000,00  $    1 159 361,79  $    1 023 201,19  $    9 930 923,23  $      s.o. 8 888 955,63  $      71 133 493,64  $    
10 15 597 135,30  $    n.a. 1 194 142,64  $    1 053 897,22  $    10 228 850,92  $    s.o. 9 155 624,30  $      18 918 401,79  $    
11 16 766 920,45  $    n.a. 1 229 966,92  $    1 085 514,14  $    10 535 716,45  $    s.o. 9 430 293,03  $      20 187 824,93  $    
12 18 024 439,49  $    n.a. 1 266 865,93  $    1 118 079,56  $    10 851 787,94  $    s.o. 9 713 201,82  $      21 547 971,10  $    
13 19 376 272,45  $    n.a. 1 304 871,90  $    1 151 621,95  $    11 177 341,58  $    s.o. 10 004 597,88  $    23 005 510,01  $    
14 20 829 492,88  $    n.a. 1 344 018,06  $    1 186 170,61  $    11 512 661,83  $    s.o. 10 304 735,81  $    24 567 607,57  $    
15 22 391 704,85  $    n.a. 1 384 338,60  $    1 221 755,73  $    11 858 041,68  $    s.o. 10 613 877,89  $    26 241 962,97  $    
16 24 071 082,71  $    n.a. 1 425 868,76  $    1 258 408,40  $    12 213 782,94  $    s.o. 10 932 294,22  $    28 036 848,58  $    

236 549 412,20  $ 160 200 000,00  $ 18 447 797,48  $ 16 281 206,15  $ 158 021 130,78  $ s.o. 141 441 313,03  $ 448 058 233,59  $ 

TABLEAU REPRÉSENTANT LES ÉCONOMIES ET LES DÉPENSES SUITE À L'ACQUISITION DE 450 AUTOBUS
Dépenses TOTAL

(dépenses-économies)
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ANNEXE 4 – MISE EN PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

 
 
 
 

Mise en priorité 
Étant donné que ce projet vise essentiellement le maintien du parc en bon état en réduisant la moyenne de l’âge des bus, 
nous recommandons de l’inclure dans la catégorie Maintien de l’actif du portefeuille de projets. En effet, ce projet contribue 
à l’objectif 1 de livrer l’offre de service promise (Bus) ainsi qu’à l’objectif 7 du PSO 2025 soit de poursuivre l’électrification 
du réseau. 
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ANNEXE 5 – PLANIFICATION STRATÉGIQUE DU PARC SELON LA CAPACITÉ D’INTÉGRATION 

 

 

 

** Le requis en pointe : décision prise par la Direction d’études de la Planification et développement des réseaux 
au cours du mois de mars 2022. 
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RÈGLEMENT R-211 

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS 

QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS 

(885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET « ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES 

12 MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE QUINZE (15) ANS 

 
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une entreprise 
de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un réseau de métro; 
 
ATTENDU que dans le cadre de l’exploitation de son réseau d’autobus, la Société possède un parc 
de bus composé de bus de 12 mètres hybrides et d’autres au diésel, et de bus de 18 mètres au 
diésel; 
 
ATTENDU que dès 2010, la Société s’est engagée à acquérir à partir de 2025 des bus électriques 
seulement; 
 
ATTENDU qu’afin d’améliorer l’expérience client, notamment par le maintien en bon état du parc de 
bus, et de poursuivre l’électrification du réseau de bus, la Société met sur pied le projet « Acquisition 
de bus électriques 12 mètres - phase 1 » (ci-après le : « projet »); 
 
ATTENDU que de façon générale, le projet consiste à acquérir environ 147 bus de 12 mètres et en 
option, en acquérir environ 303 autres, afin de remplacer les bus en fin de vie utile, atteindre un taux 
d’électrification d’environ 13% en 2026, et d’augmenter les connaissances et l’expérience de la 
Société en électrification du transport; 
 
ATTENDU que de façon spécifique, le projet permet de maintenir le niveau d’accessibilité universelle, 
de réduire les gaz à effet de serre (GES) de 84% par bus (un bus hybride comparé à un bus 
électrique) correspondant à une réduction annuelle de 38 tonnes équivalentes de CO2 par bus, de 
contribuer sur le plan du ministère des Transports du Québec en atteignant un taux d’électrification 
de la flotte de bus électrique de 13% en 2026, d’acquérir un parc de pièces de rechange et des outils 
spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et de la maintenance des bus et des 
équipements pour la maintenance au toit des bus assurant la sécurité des employés; 
 
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services professionnels 
pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour 
permettre la réalisation du projet; 
 
ATTENDU que le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » doit être ajouté à la 
rubrique « Réseau de bus » au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la Société; 
 
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement 
d’emprunt est estimé à HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $), incluant les frais 
financiers, le tout selon les montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire 
partie intégrante; 
 
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet prévu 
au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme; 
 
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation du 
projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur ces 
emprunts temporaires; 
 
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux 
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, aux 
frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes; 
 
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué à 
cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence pourra 
être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la dépense est 
plus élevée;  
 
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant la 
somme en principal de HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-
VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour assurer le 
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paiement des coûts et réaliser les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour elle d’y pourvoir 
au moyen d’un règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la Société, 
tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds général de la 
Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du règlement d’emprunt 
pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce règlement, avant son approbation 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une 
somme maximale de QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE 
QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts devant être 
effectués dans le cadre du présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être engagées par 
la Société aux fins du règlement avant son adoption. 
 
IL EST STATUÉ ET DÉCRÉTÉ COMME RÈGLEMENT R-211 DE LA SOCIÉTÉ CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 2 La Société est autorisée à emprunter pour un terme d’une durée de QUINZE (15) 

ANS, un montant en principal n’excédant pas HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ 
MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-
TROIS DOLLARS (885 484 083 $), dont le produit doit servir exclusivement aux fins 
mentionnées dans le préambule du présent règlement et à l’Annexe 1 jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante; 

 
ARTICLE 3 La durée de chacun des emprunts pourra être fixée au moment où ils sont contractés 

en fonction de la durée de vie utile du bien à financer, de toute subvention pouvant 
être obtenue permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais 
pourvu que la durée des emprunts, incluant leur refinancement, ne dépasse pas la 
durée prévue à l’article 2; 

 
ARTICLE 4 La Société est autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de 

QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE 
QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts à 
effectuer en vertu du présent règlement, pour les sommes engagées aux fins du 
règlement avant son adoption; 

 
ARTICLE 5 Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
SIGNÉ À MONTRÉAL 
 
 
 
 
 
ÉRIC ALLAN CALDWELL    SYLVAIN JOLY 
Président du conseil d’administration  Secrétaire corporatif 
 

 

PROCHAINE PAGE : ANNEXE 1 
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ANNEXE 1 

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
 

RÈGLEMENT R-211 

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS 

QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS 

(885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET « ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES 12 

MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE QUINZE (15) ANS. 

 

 

 

 

Montant 

estimé*
Total*

A)

Main-d'œuvre interne 51 442 743 $

Biens et services 605 290 213 $ 656 732 956 $

656 732 956 $

30 188 849 $

Contingences / risques 75 561 399 $

Inflation 103 717 893 $ 209 468 141 $

866 201 097 $

Frais financiers 19 282 986 $ 19 282 986 $

885 484 083 $

Taxes nettes de ristournes

Sous-total avant frais financiers : 

Total : 

* Les montants indiqués en regard de chacun des projets étant des estimations, si un montant de cette annexe pour un de ses projets s’avère moins élevé que prévu lors 

de sa réalisation, la différence pourra être utilisée pour le paiement d’un élément contenu dans un autre projet prévu au présent règlement, dont la dépense est plus élevée.

Sous-total avant taxes, contingences, inflation et frais financiers :            

Études, plans et devis, équipements et systèmes, infrastructure, composantes mécaniques, gestion et contrôles des 

coûts, autres services professionnels, frais de bureau, main-d'œuvre interne et autres dépenses diverses.

VENTILATION DES COÛTS

Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Recommandation 

Voir suite de la rubrique Recommandation 

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE : $ 

DE responsable : DE responsable : 2

Secrétaire de l’assemblée 

Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 
Améliorer l’expérience client Adapter l’organisation à 

l’évolution de la gouvernance 
Maîtriser les finances Attirer, développer et 

mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Voir suite de la rubrique Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025) 

Autorisation et octroi de contrat
Direction 
générale :

Présidence (cochez si requis)

Nom : Nom : 

Vice-présidence (cochez si requis) :

SECRÉTARIAT CORPORATIF / DIRECTION GÉNÉRALE - Formulaire CA-DG   2022- V8.13
GED: 29/34
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : 

Processus d’adjudication de contrat et informations sur les soumissions S/O 

Nouveau contrat 
Renouvellement 

Prolongation
De gré à gré

Sur invitation 

Public 

Levée d'options 
Autre

Nombre d’entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées : 

Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : 

Comité : 

Date: (jj/mm/an) 

Date: (jj/mm/an) 

Démarche, solution proposée et conclusion 

Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion 

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2025 et/ou du Plan de développement d’AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation 
S/O (Information validée par l’équipe du Développement durable/ AU)Développement durable / Accessibilité universelle         

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

Préparé par : 
Nom : 

Service : 

  

Nom : 

Certification juridique 
En tenant les faits mentionnés dans cette demande 
comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme 
pour la Société 
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note 

 

 

note  

 
 

 note 

 note 

 

note  

note  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objet : 

Informations financières 

Imputations comptables Imputation 1 Imputation 2 Imputation 31 

Centre 

Compte 

Ordre interne / OTP

Réseau activité 

Règlement d’emprunt 

Montant toutes taxes incluses
pour l’ensemble du contrat 

1. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations 
comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en 
annexe pour chaque imputation comptable.

S/O 

Ventilation des coûts2 
Période estimée du contrat : de  à 

JJ MM AAAA JJ MM AAAA 

– 2022 2023 2024 et suivantes4 Total 

(A) Base3

(B) TPS

(C) TVQ
(D) Montant toutes taxes incluses
(A + B + C)

(E) Ristourne TPS et TVQ

(F) Montant net (D – E)

2. Les montants sont arrondis au dollar près.

3. S’il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable. 

4. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

S/O

Subvention, financement et certification 

Voir suite de la rubrique Subvention, financement et certification 

S/O 

Certification de fonds 

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION SOMMAIRE EXÉCUTIF

Trésorerie : Je certifie la disponibilité des fonds

Montant total

SEULEMENT pour les projets associés au PI  
No de demande d'achat :
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DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE     
RECOMMANDATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Objet : 

Suite de la rubrique 

Suite de la rubrique 

Suite des rubriques de la recommandation, de la demande d'autorisation ou du sommaire exécutif – 2022 -V8.13 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO-2025 
Développement durable / Accessibilité universelle    

 Subvention 

Recommandation
Démarche et conclusion 

Exposé du besoin / PSO 2025 
Développement durable / Accessibilité universelle     

 Subvention 

SOMMAIRE EXÉCUTIF
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Extrait du procès-verbal d’une assemblée du conseil d’administration 

de la Société de transport de Montréal 

tenue le 6 juillet 2022 

au siège social de la STM – 800, De La Gauchetière Ouest, Montréal 
 
 
 
 

CA-2022-079 ADOPTION DU RÈGLEMENT R-211 AUTORISANT UN EMPRUNT DE HUIT CENT 
QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE 
QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) POUR FINANCER LE PROJET 
« ACQUISITION DE BUS ÉLECTRIQUES 12 MÈTRES – PHASE 1 » POUR UN TERME DE 
QUINZE (15) ANS ET MODIFICATION DU PROGRAMME DES IMMOBILISATIONS 2022-
2031. 

 
ATTENDU que la Société de transport de Montréal (ci-après la « Société ») exploite une 
entreprise de transport en commun de passagers composée d’un réseau d’autobus et d’un 
réseau de métro; 
 
ATTENDU que dans le cadre de l’exploitation de son réseau d’autobus, la Société possède un 
parc de bus composé de bus de 12 mètres hybrides et d’autres au diésel, et de bus de 18 
mètres au diésel; 
 
ATTENDU que dès 2010, la Société s’est engagée à acquérir à partir de 2025 des bus 
électriques seulement; 
 
ATTENDU qu’afin d’améliorer l’expérience client, notamment par le maintien en bon état du 
parc de bus, et de poursuivre l’électrification du réseau de bus, la Société met sur pied le projet 
« Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » (ci-après le : « projet »); 
 
ATTENDU que de façon générale, le projet consiste à acquérir environ 147 bus de 12 mètres 
et en option, en acquérir environ 303 autres, afin de remplacer les bus en fin de vie utile, 
atteindre un taux d’électrification d’environ 13% en 2026, et d’augmenter les connaissances et 
l’expérience de la Société en électrification du transport; 
 
ATTENDU que de façon spécifique, le projet permet de maintenir le niveau d’accessibilité 
universelle, de réduire les gaz à effet de serre  (GES) de 84% par bus (un bus hybride comparé 
à un bus électrique) correspondant à une réduction annuelle de 38 tonnes équivalentes de CO2 
par bus, de contribuer sur le plan du ministère des Transports du Québec en atteignant un taux 
d’électrification de la flotte de bus électrique de 13% en 2026, d’acquérir un parc de pièces de 
rechange et des outils spécialisés pour assurer une planification intégrée de l’entretien et de la 
maintenance des bus et des équipements pour la maintenance au toit des bus assurant la 
sécurité des employés; 
 
ATTENDU qu’il est requis d’octroyer des contrats de biens, de services et de services 
professionnels pour la réalisation de ce projet; 
 
ATTENDU que certains frais de main-d’œuvre interne doivent être imputés à ce règlement pour 
permettre la réalisation du projet; 
 
ATTENDU que le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » doit être ajouté 
à la rubrique « Réseau de bus » au « Programme des immobilisations 2022-2031 » de la 
Société; 
 
ATTENDU que l’ensemble des coûts du projet à être financés à même le présent règlement 
d’emprunt est estimé à HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $), 
incluant les frais financiers, le tout selon les montants indiqués à l’Annexe 1 jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU qu’il est opportun pour la Société de défrayer les coûts de la réalisation du projet 
prévu au présent règlement au moyen d’un ou de plusieurs emprunts à long terme; 
 
ATTENDU que des emprunts temporaires devront être contractés dans le cadre de la réalisation 
du projet et qu’il est nécessaire de pourvoir au paiement des intérêts qui seront encourus sur 
ces emprunts temporaires; 
 
ATTENDU qu’il est aussi nécessaire de pourvoir au paiement des dépenses accessoires, aux 
émissions de titres ou aux contrats qui serviront à contracter ce ou ces emprunts, à l’escompte, 
aux frais de change, aux frais légaux et autres dépenses incidentes;
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Suite de la résolution CA-2022-079 

 
ATTENDU que les montants indiqués à l’Annexe 1 étant des estimations, si un montant indiqué 
à cette annexe pour un des éléments y mentionnés s’avère moins élevé que prévu, la différence 
pourra être utilisée pour le paiement de tout autre élément contenu dans cette annexe, dont la 
dépense est plus élevée;  
 
ATTENDU que la Société doit, en conséquence, contracter un ou plusieurs emprunts totalisant 
la somme en principal de HUIT CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT 
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour 
assurer le paiement des coûts et réaliser les fins mentionnées ci-dessus et qu’il y a lieu pour 
elle d’y pourvoir au moyen d’un règlement d’emprunt; 
 
ATTENDU que l’article 3.3 du règlement R-091 sur le contrôle et le suivi budgétaires de la 
Société, tel que modifié par le règlement R-091-1, permet le remboursement dans le fonds 
général de la Société, d’une somme ne pouvant excéder dix pour cent (10 %) du montant du 
règlement d’emprunt pour les sommes engagées à même ce fonds pour les fins de ce 
règlement, avant son approbation par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir le remboursement, dans le fonds général de la Société, d’une 
somme maximale de QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT 
MILLE QUATRE CENT HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts devant 
être effectués dans le cadre du présent règlement, relativement aux sommes ayant pu être 
engagées par la Société aux fins du règlement avant son adoption. 

 
VU le rapport de la directrice exécutive – Planification et finances  

 
ET CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général 

 
 PROPOSÉ par monsieur Alex Bottausci 
 APPUYÉ par madame Suzanne Lareau 
 

ET UNANIMEMENT 
 

Il est 
 

RÉSOLU 1° de modifier le livre PI 2022-2031, afin d’ajouter le projet « Acquisition de bus électriques 
12 mètres - phase 1 » à la rubrique « Réseau de bus » pour un montant total de 
904 473 000 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers; 

 
2° d’adopter le « Règlement R-211 autorisant un emprunt de HUIT CENT QUATRE-
VINGT-CINQ MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE QUATRE-
VINGT-TROIS DOLLARS (885 484 083 $) pour financer le projet « ACQUISITION DE BUS 
ÉLECTRIQUES 12 MÈTRES – PHASE 1 » pour un terme de quinze (15) ans, le tout selon le 
libellé du projet de règlement joint à la présente pour en faire partie intégrante, dont un original 
signé par le président et le secrétaire corporatif de la Société est conservé dans le registre 
des règlements; 

 
3° que la durée de chacun des emprunts puisse être fixée au moment où ils sont contractés 
en fonction de la vie utile du bien à financer, ou toute subvention pouvant être obtenue 
permettant que ce bien soit financé pour un terme plus court, mais pourvu que la durée 
maximale des emprunts à effectuer, incluant leur refinancement, ne dépasse pas cette durée 
maximale; 

 
4° que la Société soit autorisée à renflouer son fonds général d’une somme maximale de 
QUATRE-VINGT-HUIT MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT 
HUIT DOLLARS (88 548 408 $) provenant du ou des emprunts à effectuer en vertu du présent 
règlement, pour les sommes engagées aux fins du règlement avant son approbation par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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	Demande d'autorisation à la direction générale: Off
	Recommandation au conseil d'administration: Yes
	Recommandation numéro:  R-211 Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1
	Recommandation: D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2022-2031, pour ajouter dans la section autorisée pour le Réseau de bus le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 » pour un montant total de  904 473 000 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 885 484 083 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un terme de quinze (15) ans pour financer le projet « Acquisition de bus électriques 12 mètres - phase 1 ».D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 88 548 408 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.
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